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Il est coutume de dire que le théâtre a vu le jour en Europe et qu’il est l’un des
ferments de l’expression démocratique sur le continent. Sa naissance officielle que les
historiens situent en Grèce autour du V e siècle avant Jésus-Christ corrobore cette
affirmation. Le théâtre serait « la forme la plus européenne du spectacle vivant »1, ses
origines seraient à rechercher dans le modèle tant commenté et tant idéalisé que
constitue la démocratie athénienne. Si ces considérations ne sont pas dénuées de tout
fondement, elles semblent toutefois quelque peu hâtives. D’abord, le théâtre est
vraisemblablement né du culte avant de faire chemin avec la démocratie. Ensuite, la
définition qui est donnée au mot « théâtre », en tant que forme d’expression artistique
par opposition au lieu que le mot désigne par ailleurs, laisse à penser que celui-ci n’est
pas exclusivement le fait des européens. « Art qui vise à représenter devant un public,
selon des conventions qui ont varié avec les époques et les civilisations, une suite
d’événements où sont engagés des êtres humains agissant et parlant »2, le théâtre est un
art qui est susceptible de se développer là où les hommes vivent en société et là où ils
cherchent à donner une représentation de leurs croyances, de leurs aspirations, de leurs
révoltes, de leurs joies et de leurs craintes. L’invention de l’art dramatique reste
incertaine et même si la paternité du mot « théâtre » revient aux Grecs, les jeux, les fêtes
et les rituels égyptiens ou chinois antérieurs au V e siècle avant Jésus-Christ soulèvent de
nombreuses questions quant à son origine exacte 3.
Si l’Europe n’est peut-être pas le berceau unique du théâtre, force est cependant
de constater que « le plus petit et le plus mal délimité des continents, formant un cap
1

Cette formule a été employée dans un rapport récent du Parlement européen. Cf. : Rapport n°

A5-0264/2002 du 15 juillet 2002 sur l’importance et le dynamisme du théâtre et des arts du spectacle
dans l’Europe élargie (2001/2199(INI)), présenté pour la Commission de la Culture, de la Jeunesse, de
l’Education, des Médias et des Sports par Geneviève Fraisse, 2002, p.1.
2

Cette définition s’est imposée à partir du XVIe siècle voir : Le nouveau Petit Robert,

Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert, édition
revue, corrigée et mise à jour en 2002, p. 2244.
3

Voir sur cette question la contribution de Baudouin van de Walle, « Spectacle et religion dans

l’Egypte Ancienne », in Histoire des spectacles, Paris, Gallimard, Encyclopédie de la Pléiade, 1965, pp.
98-133.
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avancé de l’Asie »4 a été propice à un prodigieux développement de cet art. Le continent
peut en effet se prévaloir de traditions dramatiques riches, diversifiées et en perpétuel
renouvellement. La diversité linguistique et culturelle qui caractérise l’Europe n’est pas
étrangère au foisonnement de l’art dramatique. Le continent est un espace où sont
parlées près de deux cent vingt cinq langues différentes 5, chacune traduisant ou
favorisant l’éclosion de conceptions et d’habitudes culturelles singulières. Le théâtre
qui se nourrit du verbe trouve tout naturellement en l’Europe une terre d’élection,
chaque contrée, chaque langue, chaque culture lui fournissant la matière première de
son art sans toutefois l’emprisonner. Ne connaissant aucune frontière, le théâtre voyage
sans relâche de la Grèce à l’Irlande, du Portugal jusqu’en Finlande, transportant avec lui
des personnages, des mythes, des histoires et des œuvres qu’il sème sur son passage.
Sur les chemins qui le mène de villes en villes, de pays en pays, le théâtre part à la
rencontre des habitants, les réunit l’espace d’un instant pour les édifier ou les divertir
dans un lieu qui porte en France, comme sur tout le reste du continent, le nom de
« théâtre ». Comme il rassemble un grand nombre de spectateurs et qu’il aborde ou
tourne en dérision toutes sortes de préoccupations philosophiques, politiques ou
morales, le théâtre n’éveille pas seulement la curiosité des personnes venues assister aux
représentations. Immanquablement, le théâtre attire l’attention des pouvoirs publics,
c’est-à-dire des « autorités pouvant imposer des règles aux citoyens »6. Le théâtre et les
pouvoirs publics officiant tous deux dans la sphère publique, leur rencontre est en
quelque sorte inéluctable.

4

Le Petit Robert, dictionnaire universel des noms propres, Paris, Dictionnaires Le Robert, édition

revue, corrigée et mise à jour en 2002, p. 701. L’Europe est traditionnellement définie comme un
continent compris entre l’océan Arctique au Nord, l’océan Atlantique à l’Ouest, la mer Méditerranée au
Sud, la mer Caspienne et les monts Oural à l’Est. Sa superficie est estimée à 10 millions de km2.
5

Cf. : John Mullan, Inventaire baroque d’un patrimoine florissant, in Courrier International, Hors

série « culture » n°3, mars 2003, p. 22.
6

Selon les principaux lexiques spécialisés, le terme « pouvoirs publics » n’a pas de contours

juridiques précis. En France, il est souvent utilisé pour désigner les organes de l’Etat ou des collectivités
locales. (Voir notamment Raymond Guillien, Jean Vincent, Lexique des termes juridiques, 10e édition,
Paris, Dalloz, 1995, p. 423). La définition donnée ici est plus extensive et semble plus adaptée à l’analyse
comparée. Elle est tirée du nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue
française, Paris, Dictionnaires Le Robert, édition revue, corrigée et mise à jour en 2002, p. 1751.
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En Europe, la rencontre entre les pouvoirs publics et le théâtre a semble-t-il
donné lieu à l’établissement de relations tout à fait singulières. Une brève observation
de la situation du théâtre dans chaque pays et à travers les différentes périodes de
l’histoire montre en effet que les conditions d’organisations des représentations, les
genres dramatiques, la place qu’occupe les hommes de théâtre dans la société sont
étroitement liés aux évolutions politiques qui affectent chaque pays et aux grands
courants idéologiques qui bouleversent le continent. Depuis l’Antiquité et le Moyen
Age, en passant par la période où se constituent l’Etat moderne, l’Etat-nation et enfin
l’Etat providence, le théâtre et les pouvoirs publics connaissent en Europe une évolution
tantôt parallèle, tantôt croisée qui s’apparente à un véritable « jeu de miroirs ».
Intense, la relation qui s’est établie entre chaque partie est par ailleurs originale.
Car les pouvoirs publics ne cherchent pas seulement à réguler ou à surveiller le théâtre,
comme ils le font pour d’autres activités humaines. Au-delà, ils lui viennent
régulièrement en aide. Depuis les lointaines origines, en effet, les autorités publiques,
qu’elles soient temporelles ou spirituelles, apportent leur soutien aux activités
théâtrales. Tantôt mécènes, tantôt « entrepreneurs de spectacles publics », elles sont
régulièrement intervenues pour aider ou prendre directement en charge l’organisation
ou la production de manifestations théâtrales, palliant ainsi la fragilité économique qui
caractérise souvent l’activité.
Le soutien appuyé et quasi-permanent des pouvoirs publics à l’égard du théâtre
est ce qui, de prime abord, constitue l’originalité des rapports qui se sont instaurés en
Europe. Si des systèmes d’aides ont été mis en place dans d’autres pays du monde,
l’Europe est le seul continent où la survie et le renouvellement de l’art dramatique sont
aujourd’hui considérés comme des préoccupations ou des missions d’intérêt général. La
conception européenne s’oppose ainsi à celle qui prédomine aux Etats-Unis
d’Amérique, pays où le théâtre est essentiellement une affaire commerciale dont la
survie est assurée par les recettes générées par la vente de billets, les dons des
particuliers et des grandes entreprises. Elle s’oppose aussi à celle qui existe dans de
nombreux pays asiatiques ou africains, où les systèmes d’aides publiques aux activités
théâtrales demeurent rares et où le théâtre est encore parfois considéré comme un
accessoire du culte ou comme une activité purement amateur.
La générosité des pouvoirs publics d’Europe n’est cependant pas dépourvue de
toute ambiguïté. Car l’aide ne vise pas seulement à affranchir les créateurs des
contraintes économiques qui pèsent sur la création artistique, elle vise souvent d’autres
19

finalités. A chaque période, la tentation a été grande d’instrumentaliser le théâtre pour le
mettre au service d’une idéologie, d’une religion ou d’une politique. L’Europe est peutêtre le continent, où l’Eglise, l’Etat, les institutions communales, les princes ou encore
les dictateurs ont le plus souvent cherché à employer le théâtre pour satisfaire des
exigences de prestige, de divertissement, d’éducation ou encore de propagande qui ont
été, selon les époques et les situations, plus ou moins compatibles avec la recherche
artistique personnelle des créateurs. L’intervention des pouvoirs publics, si elle est
souvent bienveillante, est rarement dénuée de toute contrepartie d’autant que
simultanément la méfiance ne désarme jamais. Car si le théâtre peut faire l’apologie des
valeurs officielles, d’un régime ou d’un homme, il est aussi un formidable outil de
révolte. Art par l’intermédiaire duquel la contestation à l’égard des gouvernants, de la
morale ou de la religion peut s’exprimer devant un large public, le théâtre est
susceptible d’ébranler l’ordre établi. Il peut constituer en ce sens « un danger » pour
ceux qui détiennent les rênes du pouvoir ou tout simplement un risque pour la sécurité,
la tranquillité et la moralité publique. Sa férocité à l’égard des régimes autoritaires et sa
contribution aux grands mouvements révolutionnaires lui ont conféré une réputation
libertaire et démocrate. Une réputation qui lui a souvent attiré les foudres de l’arbitraire
et de la répression. Le triste souvenir de la censure n’est d’ailleurs pas si lointain dans la
mémoire de nombreux artistes grecs, espagnols, portugais ou allemands pour en
témoigner.
Les relations entre les pouvoirs publics et le théâtre comportent donc leur zone
d’ombre. Pour autant, il semble que celles-ci se soient grandement améliorées durant
ces cinquante dernières années. Les progrès de la démocratie en Europe après la
Seconde Guerre mondiale, puis au cours des années 1970 et enfin au lendemain de la
chute du mur de Berlin, ont semble-t-il favorisé la pleine expression de la liberté au
théâtre. La censure qui a disparu a laissé place à une activité de régulation dont la
finalité est essentiellement de fixer les conditions dans lesquelles les entreprises de
spectacles poursuivent leurs activités et dans lesquelles elles assurent la sécurité des
spectateurs lors des représentations. Parallèlement, le soutien apporté par les pouvoirs
publics s’est profondément accru, si bien que de véritables politiques publiques en
faveur du théâtre sont nées dans tous les Etats d’Europe au plan central comme au plan
local avec pour objectif fondamental de procéder à la « démocratisation de la culture »
Dans le sillage de ces politiques, un « théâtre public », c’est-à-dire le théâtre
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régulièrement subventionné ou pris en charge par les pouvoirs publics, s’est peu à peu
imposé dans la plupart des pays européens.
La convergence qu’il est semble-t-il possible d’observer dans l’établissement des
rapports entre la puissance publique et le théâtre en Europe, puis dans l’élaboration des
objectifs des politiques théâtrales ne signifie pourtant pas que la conception européenne
est unitaire. Chaque pays conserve en effet ses particularités, ses principes et ses
méthodes dans la manière de conduire ses politiques à l’égard de la culture en général et
du théâtre en particulier. La notion même de « culture » qui ne connaît pas de définition
univoque en Europe peut donner lieu à des interprétations plus ou moins extensives de
ce qui est culturel et de ce qui ne l’est pas. Les normes qui régissent les activités
culturelles et théâtrales sont quant à elles très différentes selon les pays considérés, si
bien qu’il est peut–être difficile de caractériser un « modèle européen de politique
théâtrales ».
Si les divergences restent sensibles, les points de convergence entre les
politiques et les législations théâtrales sont pourtant appelés à se multiplier dans les
années à venir. Depuis la signature du traité de Rome en 1957, en effet, les Etats
européens renouvellent sans cesse leur attachement à la réalisation d’une union
économique et politique propre à garantir la paix, la sécurité et la prospérité sur le
continent européen. Dans le prolongement de cette volonté, les quinze Etats membres
de l’Union Européenne » confient désormais à des institutions supranationales le soin
de développer des politiques communes et la tâche de procéder au rapprochement, voire
à l’harmonisation des législations nationales. En outre, depuis la signature du traité de
Maastricht en 1992, l’Union Européenne se voit attribuer une compétence culturelle qui
l’autorise à « contribuer à l’épanouissement des cultures des Etats membres » et par la
même à apporter son soutien aux activités théâtrales.
Depuis 1992, de nouvelles relations se tissent ainsi entre les structures théâtrales
et les pouvoirs publics communautaires. Des programmes culturels élaborés par la
l’Union Européenne se sont succédés et ont permis la concrétisation de projets qui
s’interessent de près à la traduction, à la création et à la diffusion des œuvres
dramatiques. Au-delà, le territoire de l’Union Européenne est lui-même devenu la
promesse d’un espace où comédiens, techniciens, auteurs dramatiques, metteurs en
scène pourront à l’avenir circuler, échanger et enrichir leurs expériences artistiques sans
entrave. Cet espace que les pouvoirs publics européens souhaitent rendre effectif dans
un avenir proche correspond très largement aux attentes de nombreux professionnels du
21

secteur théâtral. Depuis plusieurs années, en effet, les artistes et les entreprises
théâtrales souhaitent intensifier les liens de part et d’autre des frontières pour échanger
leurs spectacles, leurs expériences artistiques ou pour réfléchir ensemble au devenir du
théâtre dans une Europe unie. En France, comme partout en Europe, des productions
dramatiques en provenance d’autres Etats membres sont régulièrement accueillies tandis
que toutes sortes de manifestations – colloques, rencontres, festivals – permettent au
public de découvrir toutes les facettes de la création qui s’épanouit en Europe. Un peu
partout fleurissent aussi des réseaux culturels européens qui tentent de rapprocher les
structures théâtrales d’Europe en favorisant le dialogue, l’échange d’information ou
l’organisation de manifestations artistiques. Face à cette volonté de plus en plus
affirmée trop d’obstacles dus à la diversité des législations théâtrales nationales tendent
cependant à décourager les opérateurs culturels lorsqu’ils mettent à exécution leurs
projets. C’est pourquoi de nombreux artistes ou directeurs de théâtre sont aujourd’hui
favorables à une intervention croissante de l’Union afin d’accompagner la destinée
européenne du théâtre.
L’intervention de l’Union Européenne dans les domaines culturels et artistiques
soulève toutefois de nombreuses réticences et certains questionnements. La politique
d’harmonisation qui peut être menée dans d’autres secteurs économiques n’est pas
adaptée à ces matières. Le respect de la diversité culturelle, principe consacré dans la
Charte européenne des droits fondamentaux et dans les textes fondateurs de l’action
culturelle communautaire, y fait obstacle et proscrit parallèlement tout projet de
standardisation ou d’homogénéisation culturelle. Le terme même de « politique
culturelle européenne » a longtemps été écarté, si bien que, pour l’heure, l’intervention
de l’Union demeure cantonnée à une action subsidiaire et complémentaire de celle des
Etats membres. Limitée dans sa marge de manœuvre, suspectée de porter atteinte aux
identités nationales ou régionales, l’action culturelle de l’Union est encore peu connue
du grand public et suscite toutes sortes d’inquiétudes.
Pourtant, à l’heure où les débats se concentrent sur la recherche des éléments
constitutifs de l’identité européenne, où les pouvoirs publics de l’Union s’interrogent
sur les moyens d’accompagner l’élargissement futur de l’Europe, de développer les
échanges entre les peuples et de cimenter une citoyenneté européenne, des voix
s’élèvent de part et d’autre pour défendre l’idée d’une politique culturelle
européenne propre à rapprocher les citoyens. Parmi les défenseurs de cette politique,
nombreux sont ceux qui plaident en faveur d’une action significative en faveur des
22

« arts vivants »7 et plus particulièrement du théâtre. Les travaux récents du Parlement
européen tendent en effet à considérer que le théâtre est « un élément constitutif de
l’identité européenne » et que son développement contribue à développer les échanges
entre les peuples d’Europe. Art vivant, art commun à tous les Européens, art par
l’intermédiaire duquel s’exprime toute la diversité culturelle du continent, le théâtre est
finalement considéré comme le fer de lance d’une éventuelle politique culturelle
européenne.
Dans un contexte où l’action de l’Union se fait de plus en plus présente, une
étude des rapports entre les pouvoirs publics et le théâtre en Europe doit donc prendre
en considération non plus seulement les interventions déployées au plan national et
local, mais aussi celles qui sont élaborées au plan communautaire. En prenant en
compte ces trois plans, qui correspondent à différentes catégories de collectivités
publiques, il paraît opportun de se demander si les modèles de politiques théâtrales qui
se sont formés dans chaque pays sont susceptibles d’évoluer sous l’influence croissante
des interventions de l’Union. En renversant cette problématique, il semble
simultanément intéressant de se demander si les modèles existant dans chaque pays
comportent suffisamment de points de convergence pour caractériser une conception
européenne propre à servir de source d’inspiration à une éventuelle politique théâtrale
communautaire.
Pour répondre à ces questions, l’approche comparative paraît appropriée afin de
déterminer, tout d’abord, comment les politiques théâtrales ont pris naissance dans les
différents Etats membres de l’Union et quels sont les buts qu’elles poursuivent de nos
jours. Dans cette optique, l’analyse des fondements historiques, politiques et
économiques des relations entre la puissance publique et théâtre en Europe sera d’abord
nécessaire pour comprendre ce qui rapproche les Etats européens lorsqu’ils
interviennent en matière théâtrale et ce qui contribue peut-être à forger, par delà les
modèles nationaux, un conception commune. Néanmoins, la comparaison des politiques
théâtrales mettra en évidence les nombreux points de divergence qui subsistent entre
chaque pays. Elle permettra notamment d’observer combien les acteurs, les modalités
de financement ainsi que les axes des politiques changent d’un Etat à l’autre.

7

Les « arts » ou « spectacles » vivants regroupent habituellement la danse, le théâtre, la musique

et le cirque.
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Après avoir envisagé la situation du théâtre dans chaque pays, il s’agira ensuite
d’envisager les relations qu’entretiennent de nos jours les artistes et les structures
dramatiques avec les pouvoirs publics de l’Union Européenne. Il convient, en ce sens,
d’observer comment l’action culturelle communautaire s’est peu à peu affirmée dans
l’ombre des traités, sur quelle assise juridique elle se développe de nos jours et quelles
sont ses répercussions directes à l’égard du théâtre. Les programmes culturels européens
feront en ce sens l’objet d’une attention particulière tout comme les autres modalités de
soutien dont peuvent bénéficier les opérateurs culturels. Parallèlement, une étude des
normes européennes tentera de déterminer dans quelle mesure les directives et les
règlements adoptés par l’Union tendent à rapprocher, voire à harmoniser les règles
applicables aux activités théâtrales afin de faciliter la libre circulation des œuvres, des
artistes et entrepreneurs de spectacle vivant sur le territoire de l’Union. Après avoir
analysé les différentes facettes de l’intervention de l’Union, il s’agira de démontrer en
quoi les initiatives communautaires favorisent de nos jours de nombreux projets
d’échanges ou de coopération culturelle entre les Etats, les collectivités locales et les
opérateurs œuvrant dans le domaine théâtral.
Enfin, après avoir tenté de dresser un bilan des interventions déployées par
l’Union en faveur du théâtre, il conviendra de s’interroger sur les travaux récents du
Parlement européen qui plaident pour un renforcement de l’action culturelle
communautaire en faveur du théâtre et qui appellent les Etats à donner les moyens à
l’Union de développer une véritable politique culturelle.
En définitive, s’interroger sur les rapports entre les pouvoirs publics et le théâtre
en Europe suppose que l’on examine d’abord les éléments qui caractérisent, rapprochent
ou divisent les modèles nationaux de politiques théâtrales (I) avant d’observer en quoi
l’action culturelle communautaire modifie les rapports établis dans chaque Etat et
prépare la voie à une politique européenne du théâtre (II).
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PREMIERE PARTIE
LES POLITIQUES THEATRALES DANS LES
ETATS MEMBRES DE L’UNION EUROPEENNE :
CONVERGENCE ET DIVERGENCES DES
MODELES NATIONAUX

Activité profondément enracinée dans les sociétés européennes, intimement liée
au cheminement philosophique, politique et spirituel de celles-ci, le théâtre suscite
depuis toujours l’attention des pouvoirs publics en Europe. Dans chaque pays, le théâtre
s’est en effet développé dans les conditions et dans les limites qui lui ont été imposées
par la puissance publique, mais aussi grâce à sa bienveillante protection. Sur ces deux
versants l’intervention publique s’est ainsi affirmée au cours des siècles dans chacun
des pays qui composent aujourd’hui l’Union Européenne. Peu à peu, l’idée d’une
politique théâtrale a pris naissance, idée qui s’est concrétisée à partir de la seconde
moitié du XXe siècle et qui perdure de nos jours. Mais alors que l’intervention publique
s’est globalement fondée sur des considérations politiques, morales ou économiques
communes (Titre I), les modalités par lesquelles les collectivités publiques régulent ou
viennent en aide aux activités théâtrales demeurent fort diverses d’un pays à l’autre, si
bien qu’il existe de nos jours plusieurs modèles de politiques théâtrales en Europe (Titre II).
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TITRE I
FONDEMENTS HISTORIQUES, POLITIQUES ET
ECONOMIQUES COMMUNS DE L’INTERVENTION
PUBLIQUE A L’EGARD DU THEATRE

Les relations entre les pouvoirs publics et le théâtre se sont affirmées dans des
conditions relativement analogues tout au long de l’histoire (Chapitre I). Au fil des
siècles le soutien des pouvoirs publics s’est peu à peu légitimé, ce qui a permis au
théâtre de devenir un objet de politique publique à part entière (Chapitre II).
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CHAPITRE I
LE THEATRE ET LES POUVOIRS PUBLICS A TRAVERS L’HISTOIRE
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L’origine des relations entre la puissance publique et le théâtre remonte, pour la
majeure partie des Etats européens, à l’Antiquité et au Moyen Age (Section I). Préludes
fondateurs, ces deux périodes marquent la naissance d’une intervention publique dont
l’étendue se précise au cours de la construction des Etats modernes (Section II) et se
renforce lors de l’émergence des Etats nations (Section III).

SECTION I : Les origines de l’intervention publique en Europe

Les témoignages les plus anciens sur les rapports entre les pouvoirs publics et le
théâtre sont à rechercher en premier lieu dans l’antiquité gréco-latine (§ 1) et dans
l’occident médiéval chrétien (§ 2). En effet, ces deux périodes qui voient les habitants
de l’Europe « unis » sous l’emprise de Rome, divisés lors des grandes invasions, puis
rapprochés dans une Europe devenue Chrétienté, semblent engendrer des rapports
relativement similaires d’un pays à l’autre.

§ 1 : L’héritage du théâtre antique

Le théâtre né en Grèce et plus particulièrement à Athènes est souvent présenté
comme un modèle, voire comme un héritage légué à tous les peuples du continent
européen (A). Ce théâtre conçu comme une véritable institution publique a en effet
inspiré les romains qui l’ont copié, transformé puis diffusé dans toute l’Europe (B).

A°) Le théâtre des cités grecques
Le théâtre, tel qu’il s’est développé sous la forme qu’on lui connaît en Europe et
en Occident, est né semble-t-il sur les pourtours de la Méditerranée et s’est développé
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en tant qu’institution publique à Athènes à partir du V e siècle avant Jésus-Christ. C'est
en effet sous Pisistrate et sous Périclès que le théâtre s’épanouit dans la cité et que les
premières représentations d’envergure sont données devant le peuple assemblé. Dans un
lieu qui tient une place primordiale dans la cité, à côté du temple et du stade, et que l’on
nomme theatron8 se déroulent alors une quinzaine de spectacles, pendant trois ou quatre
jours, où « il est question sous l’enseigne de la tragédie, du juste et de l’injuste, de la
liberté et de la soumission, de la responsabilité et de l’innocence, de la fatalité et de la
liberté »9. Fortement lié au culte de Dionysos, les spectacles qui ont lieu lors des
festivités religieuses, comme les Grandes Dionysies ou Lénéennes, sont précédés et se
terminent toujours par d'impressionnantes processions religieuses en l'honneur de la
divinité.
Le théâtre de la Grèce antique est un art total en même temps qu’une véritable
institution publique. Il repose tant sur la musique, la danse, les décors et les costumes
que sur le texte. Le peuple tout entier y assiste et les étrangers y sont parfois conviés,
l'Etat paye même aux plus démunis le prix d'entrée 10. Plus encore, les commerces et les
tribunaux ferment pendant les représentations. Les yeux de la cité sont rivés sur scène
où la société se met en cause, « se fait théâtre » 11. Car le théâtre est un lieu où la société
se projette, au sein duquel les grandes craintes, les aspirations et même la contestation
politique sont exprimées librement. C'est ainsi que Sophocle s'interroge dans Antigone
sur les rapports entre le droit naturel et le droit positif, que Aristophane dans Les
Guêpes dresse la satire de la justice à Athènes, que Eschyle se penche dans Prométhée
enchaîné sur la condition de l'homme dans ses relations avec les dieux. Parallèlement, le
théâtre, en tant que construction placée au cœur de la cité permettant d’accueillir le
8

Littéralement « Lieu d’où l’on regarde ».

9

Robert Abirached, « Théâtre antique et citoyenneté », in Théâtre et démocratie, Du théâtre (La
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d’Athènes remontent à 410 avant Jésus-Christ. D'une manière générale le prix des places - deux oboles était très accessible. Voir sur cette question : Charles Daremberg, Edmond Saglio, Dictionnaire des
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Corinne Coulet, Communiquer en Grèce ancienne, Paris, Les Belles Lettres, 1996, p. 76.
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peuple assemblé, sert parfois de lieu où se prennent les décisions politiques. Thucydide
précise notamment qu’au moment où il a été question d’abolir la tyrannie des QuatreCents (411 av. J.-C.), « les hoplites du Pirée […] gagnèrent le théâtre de Dionysos près
de Mounychie, où ils s’installèrent en arme pour tenir une assemblée »12.
Le théâtre est finalement une seconde agora, un carrefour où les citoyens se
retrouvent et pensent collectivement le sort de la cité. Il est un lien fédérateur des
groupements humains répartis dans la ville et dans les villages qui forment la cité,
autrement dit « la communauté ». Il est aussi le miroir des usages et de la hiérarchie
sociale : les prêtres et les magistrats siègent au premier rang, en compagnie des citoyens
qui bénéficient du privilège de préséance (proédrie). Il est enfin le lieu où se manifeste
la grandeur de la cité : les territoires alliés ou dominés par la cité doivent apporter leur
tribut sur la scène, offrant aux citoyens grecs « le spectacle » de leur puissance.
En tant qu'institution sociale, civique et religieuse les spectacles sont
naturellement organisés par les autorités publiques de la cité qui assument aussi la
construction des édifices accueillant les représentations 13. L'organisation des festivités
en l'honneur de Dionysos est une affaire de la plus haute importance qui donne lieu à de
singuliers préparatifs et qui, par bien des aspects, se rapproche des usages de la vie
politique. C’est ainsi qu’un an à l'avance, l’assemblée composée de l’ensemble des
citoyens (Ecclésia) se réunit et désigne l’archonte éponyme qui, outre de nombreuses
autres attributions, est le magistrat chargé de l'organisation générale des festivités.
Après une enquête (docimasie) menée par les membres du Conseil des Cinq-Cents
(Boulé) et visant à s’assurer de la moralité, de l’intégrité et de la piété de la personne
désignée, l’archonte se trouve investi d’un honneur et de responsabilités immenses qu’il
doit s’efforcer de mériter tout au long des préparatifs et de la fête. C’est à l’archonte que
revient la charge de sélectionner les poètes qui ont demandé à prendre part au concours
dramatique. Il est aussi responsable de la police du théâtre, qu'il exerce par
l'intermédiaire des rhabdouques 14, et du règlement des litiges entre les participants.

12

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, Livre VIII, 93 & 94, Paris, Les Belles Lettres,

1972, pp. 79-81.
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Jean-Charles Moretti, Théâtre et société dans la Grèce antique, Paris, Le Livre de Poche, Coll.

Référence, 2001, p. 208.
14

« Porteurs de baguettes ».
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Dans d'autres fêtes, comme les Lénéennes, l'organisation des représentations théâtrales
relèvent traditionnellement de la compétence d'un autre magistrat : l'archonte-roi.
Si les Grandes Dionysies sont d'abord une institution publique et religieuse, elles
sont aussi l'occasion pour les poètes et les comédiens de l'époque de voir leur talent
reconnu. Un concours dramatique de première importance est en effet organisé pendant
les fêtes et débouche sur la remise de prix dans différentes catégories allant du
dithyrambe, de la comédie à la tragédie. Une fois la sélection des candidats au concours
dramatique arrêté, l’archonte éponyme convie les citoyens à l’odéon pour leur présenter
les comédiens et les pièces. Ce rassemblement que l’on nomme proagon permet ainsi
d’assurer la publicité des spectacles auprès des citoyens et constitue une première
confrontation des candidats.
Parallèlement, l’archonte éponyme, assisté des épimélètes, désigne plusieurs
citoyens fortunés qui ont la charge de recruter, d'entretenir et d'équiper à leurs frais des
comédiens, des danseurs et des musiciens qui forment le chœur. Les citoyens ainsi
nommés prennent le nom de chorèges et sont considérés pendant toute la durée de leur
tâche comme des magistrats investis d'une mission sacrée. « La chorégie est une
liturgie, c'est à dire un service public, et en même temps, une sorte de super-impôt
frappant les citoyens les plus riches »15. Dans des périodes plus troublées, vers la fin du
IVe siècle, l'Etat se fait lui-même chorège, par l'intermédiaire d'un représentant que l'on
nomme agonothète.
A la fin des festivités, les différentes pièces présentées sont examinées par un
jury tiré au sort parmi une liste établie par les membres du Conseil des Cinq-Cents et
par les chorèges. La liste se veut représentative de toutes les tribus composant la cité, de
la ville d'Athènes ou des villages aux alentours : « Les noms étaient enfermés dans des
urnes, une pour chaque tribu, scellés par les prytanes et les chorèges et placées à
l'Acropole sous la garde des trésoriers »16. Toute manœuvre frauduleuse est passible de
mort. Une fois les juges convoqués, les poètes et les chœurs les plus méritants se voient
décerner les prix correspondant à leur discipline. De son côté, la gestion de l'archonte
est soumise au jugement de l’assemblée des citoyens ; sa mauvaise gestion l’expose à
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Robert Flacelière, La Grèce au siècle de Périclès - Ve siècle avant J.-C., Paris, Hachette, Coll. La
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de lourdes condamnations tandis que son zèle lui vaut l’éloge de l’assemblée.
Démosthène, qui aurait assumé la charge de chorège, précise qu’une assemblée spéciale
se tient le surlendemain de la fête pour examiner la gestion de l'archonte ainsi que tous
les délits commis pendant les représentations 17.
Pendant le spectacle ou au moment de l’attribution des prix, les citoyens qui
sont assis dans le théâtre n'hésitent pas à exprimer leur enthousiasme, leur colère et leurs
craintes. Platon évoque d'ailleurs, avec un certain mépris, la théâtrocratie qui règne
parfois dans les gradins et l'influence que le peuple tente d'exercer sur le choix des
juges. Les comédiens sont quant à eux respectés et souvent adulés. Parce qu'ils
expriment sur scène, comme sur la place publique, les maux et les espérances de la
communauté, ils gagnent progressivement les faveurs du public souvent au détriment du
texte. Dès le IVe siècle, les comédiens partent en tournée et jouissent d'avantages
immenses, telle que la citoyenneté de plusieurs cités grecques. Le théâtre dépasse alors
largement les frontières d'Athènes : il est un art commun à l'Attique, puis un élément
« national » en ce qu'il embrasse l'ensemble des cités grecques.
Le théâtre dans la période classique de la Grèce antique apparaît donc comme un
élément essentiel de la vie artistique et religieuse de la cité. Il est au-delà une véritable
institution publique. Qu'il s'agisse de son organisation, qui est calquée sur les
procédures démocratiques, qu'il s'agisse du contenu des représentations, qui met souvent
en scène les grands questionnements de la société, le théâtre grec semble tracer les
grandes lignes des rapports qui se sont institués entre les pouvoirs publics et le théâtre.
Toutefois, un tel rapport n'a pu gagner le continent que par de puissants moyens de
propagation que seul l’empire romain était en mesure d’apporter.

B°) Rome ou la diffusion du théâtre en Europe
Avant le IVe siècle av. J.-C., en Italie, comme sur tout le pourtour
méditerranéen, existent des formes primitives de spectacles dont les Grecs ont semble-til favorisé le développement par le biais de leurs nombreux comptoirs. Toutefois, c'est
en 364 av. J.-C. que les ludi scaeni débutent à Rome, les romains faisant venir pour la
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Démosthène, « Contre Midias », in Plaidoyers politiques, t.II, Paris, Les Belles Lettres, 1959, p. 22.
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première fois des musiciens et des danseurs d’Etrurie chargés d’apaiser « le courroux
des dieux »18. Ces spectacles ne tardent d’ailleurs pas à être remplacés par les tragédies
et les comédies que les romains empruntent directement aux grecs avec lesquels ils sont
en contact en Sicile et dans le sud de l'Italie. Comme dans d'autres domaines de la
connaissance l'influence de la Grèce antique est immense : les premières représentations
théâtrales à Rome sont d'ailleurs appelées « jeux grecs »19 et sont données en l’honneur
de Bacchus, jumeau romain de Dionysos. Peu à peu cependant, des auteurs latins
émergent, comme Livius Andronicus, Naevius et Ennius qui traduisent d'abord Eschyle,
Sophocle ou Euripide. Il faut attendre Plaute et Térence pour que le théâtre romain
trouve ses caractéristiques propres.
Néanmoins, le théâtre latin n’est pas une copie conforme du modèle dont il
s’inspire. L'organisation et le déroulement des spectacles de théâtre n’ont d’abord pas la
même dimension religieuse et sacrée que le théâtre grec20. Et si dans les premières
années, le théâtre à Rome suppose, comme à Athènes, l'arrêt temporaire de toute activité
commerciale ou judiciaire pendant les quelques jours par an consacrés aux
représentations, dans les dernières années, le théâtre devient une activité régulière21.
Ensuite, le contenu des œuvres se détache progressivement du modèle de la tragédie
grecque. Le théâtre latin, s’attache plus au spectaculaire, à la musicalité, au geste qu’au
texte. Le dernier genre en vogue sous l’Empire est d’ailleurs le pantomime, spectacle
dans lequel le texte a totalement disparu. Ces différences entre Athènes et Rome font
dire à certains auteurs que globalement « le théâtre est grec, le spectacle est romain »22.
Il faut toutefois apporter une nuance à cette idée : Rome a légué comme héritage le
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théâtre de Sénèque (2-64 après Jésus-Christ), un théâtre qui a inspiré de nombreux
dramaturges au XVIe et au XXe siècle. Mais comme le remarquent les spécialistes, les
tragédies de Sénèque ont très vite été réservées dans les années qui ont suivi leur
naissance à quelques initiés qui en faisaient lecture en privé 23.
En définitive, le théâtre romain finit par être conçu, à l'instar des jeux du cirque,
comme un spectacle dont la fonction première est de « divertir »24 les citoyens. Comme
le soulignent la plupart des auteurs, « Le théâtre latin n’est pas le lieu d’une réflexion
morale ou philosophique sur l’homme ou la cité »25. Il est plus le moment de l’oubli et
de la fête. Il est ici question de détourner l’attention du spectateur par un déploiement de
moyens fastueux au détriment de la gravité des thèmes et de la force tragique du texte 26.
Il n’est plus question de mettre en cause la société, ni le rapport de l’homme avec les
dieux. Tout dans la mise en scène contribue au spectacle : décors impressionnants,
accessoires et costumes grandioses.
En définitive, comme le souligne Florence Dupont, « les jeux introduisent une
rupture dans la vie civique, correspondant à l'opposition entre deux catégories
essentielles de la civilisation romaine : l'otium et le negotium » 27. Les jeux s'intègrent
dans le temps des loisirs et du repos, dans la période qui n'est pas consacrée à la guerre,
au combat politique ou à l'exercice de la citoyenneté. Ils sont un moment de licence,
courte période où la liberté est goûtée quasiment sans limite, où le déchaînement des
passions s'exprime souvent dans la débauche et dans la cruauté. La litentia ludina
(licence des jeux) est d'ailleurs distincte pour les romains des libertas qui expriment
l'exercice des droits civiques.

23

Marie-Claude Hubert, Le théâtre, Paris, Editions Milan, Coll. Les Essentiels, 1996, p. 11.

24

Il est d'ailleurs intéressant de noter que les mots « divertir » et « divertissement », employés de

nos jours dans le sens d'amuser, d'agrément ou de récréation, viennent du mot latin divertire qui exprime
l'action de détourner, d'écarter ou d'éloigner.
25

Florence Dupont, Le théâtre à Rome, in Dictionnaire encyclopédique du théâtre, sous la direction

de Michel Corvin, t. II., Paris, Larousse, Coll. In extenso, 1998, p. 1419.
26

Dans une lettre datée de 55 av. J.-C. (ad. Fam., VII, 1), Cicéron déplore le déploiement de ces

fastes tout en donnant de précieuses indications sur les représentations en général. Cicéron,
Correspondance, t. III, Paris, Les Belles Lettres, 1960, pp. 27-31.
27

Florence Dupont, Le théâtre latin, Paris, Armand Colin, Coll. Cursus, 1988, p. 14 ; L'otium

renvoie à la notion de repos, de loisir ; le negotium fait référence à la vie civique et à l'activité.
35

S’il est une parenthèse dans la vie civique, le théâtre latin n'est pas
complètement détaché de la vie politique et administrative de Rome. Pendant la
République, il revient d'abord au Consul d'en assumer l'organisation. Puis, comme en
Grèce, c'est à un magistrat élu pour un an qu'est donné la tâche d'organiser les
représentations théâtrales. Dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, sous la République, ce
magistrat qui est nommé parmi les édiles curules 28 préside aux représentations et
assume lui-même une partie des frais. Comme à Athènes, le soin d'organiser les
ludorum solemnium est un grand honneur qui permet à l’édile d’assurer sa popularité et
son élévation dans la hiérarchie politico-administrative de Rome : « on se ruinait
comme édile, afin d'obtenir ensuite l'administration des provinces comme préteur ou
consul »29. A l’instar de son homologue grec, l'édile est aussi chargé de la police et de la
surveillance des jeux, il dispose pour cela de licteurs qui utilisent parfois des verges de
bois pour ramener le calme dans les gradins 30. L’édile est, comme l’archonte grec, tenu
de rendre des comptes sur sa gestion et sur l’organisation des représentations. Pendant
l'époque impériale, l'organisation et la prise en charge des frais nécessaires au
déroulement des jeux passent de l'édile aux préteurs. Progressivement ces attributions
sont éparpillées entre les consuls et les questeurs en fonction de l'importance de la
manifestation. Le théâtre devient par ailleurs un des seuls lieux où les citoyens et
l'Empereur se rencontrent. Le dépositaire du pouvoir politique s'y montre et sa présence
s’intègre dans la mise en scène théâtrale. Parfois, l'empereur en personne monte sur
scène, comme Tacite le mentionne 31. Les rapports changent et semblent annoncer
l'ambiguïté des relations entre le théâtre et le prince quelques siècles plus tard.

28

Catégorie de magistrats créée en 367 av. J.-C. et issue de la classe des patriciens. Il s'agit de

magistrats qui ont « le soin de ». Ces édiles ont la charge des jeux les plus important. Les édiles élus par
la plèbe s'occupent des jeux mineurs.
29

Charles Daremberg, Edmond Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines,

Akademisch Druck V Verlag Sanstalt, Graz, Austria ; Paris, Hachette, 1963, p. 99.
30

Dans le Prologue du « Carthaginois » (Poenulus), Plaute décrit les fonctions des licteurs lors des

représentations. Plaute, Le Carthaginois, in Théâtre complet, t.II., Paris, Gallimard, Coll. Folio Classique,
1999, pp. 715-718.
31

Tacite déplore les prestations scéniques de Néron : Tacite, Les annales, Livre XVI, IV, Paris,

Garnier, Coll. Classiques, t. II, 1957, p. 399.
36

Ainsi, le théâtre latin demeure fortement lié aux institutions politiques et
administratives ainsi qu'aux personnes publiques. Le théâtre est encore une activité
largement prise en charge par le pouvoir qui s'en sert comme d’un instrument de
pacification sociale. Il est aussi un moyen pour les hommes qui désirent s'élever dans la
hiérarchie politique d’offrir aux citoyens du « grand spectacle », garantie de leur
popularité. Mais, paradoxalement, le droit romain est à l’égard des comédiens très
sévère. En les frappant d’infamie, il les prive de leurs droits civiques s’ils appartiennent
aux couches modestes de la société ou de leurs droits politiques s’ils appartiennent à la
classe des patriciens 32. Comme le souligne un auteur, « les comédiens […], loin d'être
vénérés, comme les officiants d'un rite, à l'instar des acteurs grecs, sont tenus en marge
de la société »33. Ce mépris manifeste pour les comédiens, dès leur sortie de scène,
s’explique par le fait que les romains séparent clairement les activités civiques et les
jeux. Chantre de la licence qui s’exprime lors des représentations, le comédien n’est pas
considéré comme un citoyen et n’a aucune place dans la société en dehors de celle que
lui confère les jeux. De même, la loi interdit pendant longtemps que les représentations
aient lieu dans des constructions fixes à l'intérieur de l'enceinte de la ville de Rome : les
installations temporaires sont faites en bois et sont rasées à l’issue de la représentation.
Il faut attendre la fin de la République, en 55 av. J.-C., pour que Pompée ordonne la
construction d'un théâtre en pierre. Toutefois, bien avant cette date, la construction de
théâtres fixes avait déjà gagné toutes les contrées placées sous la domination de Rome.
Seule la capitale n'était finalement pas dotée de théâtre en pierre, car les patriciens
craignaient qu'un tel lieu ne devienne le foyer d'insurrections populaires. On trouve
ainsi les vestiges de théâtres en France à Paris et Arles, en Espagne à Tarragone et à
Mérida, et bien entendu en Italie. Dans chacune des colonies romaines et des territoires
de l’Empire, le théâtre prend une place importante dans la cité.
Ainsi, de la Grèce, où il a pris naissance au V e siècle, le théâtre se répand dans
tous les territoires conquis par Rome, englobant les formes primitives de théâtre qui
existaient un peu partout en Europe. Athènes et Rome enseignent que le théâtre est
souvent, pour la personne qui en assume la charge un honneur en même temps qu’un
puissant moyen d’ascension politique. Cet élément laisse à penser que le théâtre peut
32
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être au service de l’homme politique mais qu’il a pour contrepartie de renvoyer celui-ci
devant le peuple dont il est le représentant élu ou reconnu comme tel. Au final, le public
a son mot à dire et, à travers celui-ci, c’est souvent le peuple qui s’exprime. Tous ces
éléments sont en germe dès la naissance du théâtre à Athènes et à Rome, même si
l’interaction entre ceux-ci hypothèque toute conclusion définitive.
Il faut cependant se garder d’avancer que les rapports nés dans l’antiquité entre
pouvoirs publics et théâtre sont demeurés intacts par la suite. Comme le souligne Robert
Abirached « on ne trouvera pas de recettes dans le théâtre d’hier pour redéfinir les
rapports d’aujourd’hui entre la scène et la cité, sauf à réfléchir à cette occasion, aux
éléments constitutifs (et depuis longtemps brouillés) de la représentation dans la culture
européenne »34. D’ailleurs, l’apport romain « brouille » déjà les éléments constitutifs de
la représentation telle qu’elle était conçue dans la cité grecque. La chute de l’Empire ne
fait qu’accentuer le phénomène ; car dans les siècles qui suivent, l’identification des
relations entre les titulaires de la puissance publique et le théâtre est hasardeuse et
complexe.
C’est toutefois à travers les recommandations et les actes de l’Eglise que cette
recherche peut-être effectuée. Car du Ve au XIIIe siècle la vie théâtrale est étroitement
influencée par ses hommes et ses structures.

§ 2 : Le théâtre de l’Eglise au Moyen Age
L’Eglise chrétienne est au lendemain de la chute de l’empire romain la seule
organisation structurée qui perdure en Europe. Dépositaire du droit romain et de l’idée
d’universalité véhiculée par l’Empire, elle séduit les sociétés qui se forment peu à peu
tout en imposant ses principes et ses valeurs. Néanmoins, si l’Eglise assure la
34
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conservation de l’héritage romain, ses ministres se montrent d’abord hostiles au théâtre
(A) avant d’en encourager le développement en tant qu’accessoire du culte (B).

A°) Les docteurs et les pères de l’Eglise contre le théâtre

Lorsque l'Empire romain d'occident s'effondre en 476 après Jésus Christ, le
théâtre tel qu'il avait été conçu en Grèce et à Rome s'éteint peu à peu en Europe
occidentale. L'Eglise n’est alors pas étrangère à la mise en veille de l’art dramatique
entre le Ve et le Xe siècle après Jésus-Christ. Les docteurs et les pères de l’Eglise
considèrent, en effet, le théâtre comme un divertissement barbare, violent, corrupteur et
indigne de l'homme chrétien. Ainsi Tertullien, dans son De Spectaculis35, s’indigne
contre les jeux en général et contre le théâtre en particulier. De même, Saint Augustin
condamne les spectacles en s’interrogeant : « Pourquoi l’homme veut-il s’affliger en
contemplant des aventures tragiques et lamentables, qu’il ne voudrait pas lui-même
souffrir ? Et cependant, spectateur, il veut de ce spectacle ressentir l’affliction, et en
cette affliction consiste son plaisir. Qu’est-ce là, sinon une pitoyable folie ? »36.
L’hostilité des pères de l’Eglise et des moralistes se comprend aisément au
regard de l’origine païenne des représentations, de la cruauté qui animait les jeux en
général et de la fonction de « détournement » que le théâtre remplissait dans l’Empire
romain. Instrument au service du pouvoir qui cherche à divertir ses sujets en les
éloignant de leurs responsabilités civiques et politiques, du labeur et de la foi, le théâtre
semble antinomique avec les valeurs que l’Eglise entend imposer en cette époque
troublée de l’Histoire de l’Europe. A la chute de l’Empire, les mimes et les jongleurs
orphelins de la scène antique deviennent, en quelque sorte, « les acteurs du mal » contre
lesquels les hommes d’Eglise s’acharnent. Plusieurs conciles attestent de cette hostilité :
le Concile de Rome en 679 relatif aux affaires anglaises, puis le Concile de Clovesho en
747, le Concile de Tours en 813 et enfin le Concile de Paris en 823 interdisent à tous les
clercs d’assister à des spectacles profanes donnés par « des histrions », par des
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montreurs d’ours ou par des bouffons 37. En outre, la communion est refusée aux
jongleurs, ce qui accentue encore leur marginalité.
Ces différentes condamnations de l’Eglise ne sont pas sans conséquence sur la
société qui se recompose en Europe au lendemain de la chute de l’Empire romain. Car,
dans l’Europe du Ve au VIIIe siècle, période pendant laquelle les Ostrogoths sont en
Italie, les Wisigoths, puis les Maures en Espagne, les Francs en Belgique et dans le
Nord de la France, les Burgondes dans le centre de la France, les Alamans à l’est du
Rhin et les Angles en Grande-Bretagne, l’Eglise loin de disparaître, « représente
désormais la seule idée d’universalité qui subsiste dans l’occident politiquement et
économiquement morcelé »38. Cette patrie spirituelle que l’Eglise incarne partout en
Europe séduit les barbares qui ne tardent pas à se convertir à une religion qui tend vers
l’universalité et qui entretient « l’idéal d’empire ». La christianisation des sociétés
contribue alors à édifier une assise commune à l’Europe, reposant sur une communauté
de culture et de foi qui transcende les royaumes et les langues. L’Eglise conserve et
renforce ainsi son autorité morale sur le pouvoir temporel et les recommandations des
hommes d’Eglise ont de plus en plus d’influence sur les gouvernants qui sont en même
temps les fidèles du culte. L’interaction entre l’Eglise et le pouvoir temporel atteint son
apogée lors de la renaissance carolingienne, lorsque le 25 décembre 800 le Pape Léon
III proclame Charlemagne « Empereur des Romains ». Seuls les royaumes scandinaves
et l’Espagne échappent, pour l’heure, à l’influence de l’Eglise.
Au regard de l’attitude de l’Eglise, la période qui suit les Grandes Invasions est
donc peu propice au développement du théâtre. Cette « période noire » peut semble-t-il
s’expliquer par la conjugaison de deux facteurs. D’une part, les barbares ne connaissent
pas la dimension liturgique ou spectaculaire du théâtre tel qu’il existait à Athènes ou à
Rome ; de ce fait le théâtre est étranger à leur culture. D’autre part, l’Eglise avec
laquelle les rois barbares font peu à peu alliance condamne les jongleurs, musiciens et
37
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autres mimes. Même pendant le renouveau culturel carolingien, période qui voit un
mime nommé Vitalis divertir parfois la cour 39, l’entourage de l’Empereur continue à
décrier les spectacles. Certaines lettres de Alcuin, lettré et proche de Charlemagne, et de
Leidrad, archevêque de Lyon, attestent de cette grande méfiance. Ainsi, il n’est pas
étonnant que dans les royaumes barbares ne subsistent plus de représentations théâtrales
organisées et financées par les pouvoirs publics. Les bâtiments dans lesquels elles se
tenaient jadis finissent par perdre leur destination et leur utilité : ils sont peu à peu
transformés, s’ils ne sont pas démolis.
L’influence spirituelle de l’Eglise sur les laïcs s’affirme de plus en plus entre le
VIIIe et le Xe siècle. L’Eglise qui devient un rouage essentiel de l’administration de
l’empire de Charlemagne, dispose ainsi de certaines immunités, de privilèges de
juridiction et de tâches militaires ou fiscales à accomplir. Si l’Eglise traverse une crise
d’identité à la fin de l’époque carolingienne, elle ne tarde pas à réformer et à asseoir,
sous l’impulsion de la réforme grégorienne, ses structures, son droit et son pouvoir tant
à l’égard des clercs que des laïcs. Pour ce faire, des compilations de règles, de
décrétales et de canons de conciles commencent à circuler dans toute l’Europe,
imposant des normes applicables dans les paroisses de la chrétienté. Bien entendu les
moyens de diffusion ne permettent pas de garantir une uniformisation des règles
prônées par l’Eglise à l’égard des personnes placées sous sa juridiction. Toutefois, il
semble que la condamnation des joculatorem et de ceux qui se plaisent à les fréquenter,
maintes fois réaffirmée par les canons des conciles, ait une certaine dimension
européenne pendant toute la période décrite.
Cependant, il est abusif d’avancer que toute forme d’art dramatique a finalement
disparu entre le Ve et le Xe siècle en Europe occidentale. Des musiciens, des scopes et
des mimes itinérants ont semble-t-il continué à parcourir de nombreuses villes d’Europe
dans cette période pour y donner des représentations improvisées dans des tavernes ou à
l’occasion de fêtes. Il ne reste que peu de traces de ces groupes d’individus et de ces
représentations qui, d’une manière générale, demeuraient très marginales. Des auteurs
montrent cependant que malgré les interdictions, quelques seigneurs et certains hauts
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dignitaires de l’Eglise entretiennent des jongleurs 40. Mais, globalement, l’Occident n’est
plus le lieu du théâtre. Les liens tissés avec les personnes publiques, les ministres du
culte et les comédiens sont pour l’heure brisés. Pourtant, certaines régions d’Europe
font exception. En effet, le théâtre antique continue à exister à Byzance et dans l'Empire
romain d’orient qui recouvre alors une bonne partie des Balkans. De même, en Espagne,
si le théâtre antique gréco-romain a disparu, le Dar al-Islam est le lieu d’une activité
culturelle florissante : la musique, la danse et surtout la poésie s’y développent tant dans
les milieux raffinés que parmi le peuple. Des concours de poésie ont d’ailleurs lieu
régulièrement à Valence et dans d’autres villes dominées par les Maures 41.
Néanmoins, tout laisse à penser que pendant cinq siècles, le théâtre en tant
qu’institution publique disparaît en Europe occidentale. Cette longue parenthèse
s’achève aux alentours du Xe siècle grâce à la naissance un peu partout en Europe du
drame liturgique.

B°) Le théâtre comme accessoire du culte
Si l’Eglise s’était employée à briser l’influence jugée néfaste du théâtre sur les
fidèles du culte, celle-ci est aussi à l’origine de la renaissance simultanée du théâtre en
Europe occidentale. Les traces les plus anciennes de manifestations religieuses
comportant des éléments dramatiques remontent à une période comprise entre le VIIIe et
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le Xe siècle. C’est en effet à cette époque que certains monastères 42 commencent à
intégrer dans leurs offices des chants liturgiques appelés d’abord « antiennes », puis
« tropes » sur lesquels sont insérées des paroles 43. Le plus célèbre d’entre eux, un trope
de l’introït de la messe de Pâques connu sous le nom de Quem Quaeritis, dont l’origine
exacte donne lieu à de multiples hypothèses et controverses 44, se répand dans un grand
nombre de monastères qui suivent principalement la règle de Saint-Benoît. Ce
phénomène s’observe principalement en Italie, en France, en Allemagne et en
Angleterre entre le IXe et le XIe siècle45. Au fil des réceptions et des adaptations locales,
ce texte chanté finit par introduire une représentation par les ministres du culte d’un
épisode marquant de la bible : La Visite au sépulcre. Le document le plus probant
concernant la « théâtralisation » de ce chant provient d’un texte rédigé en Angleterre
durant le concile monastique de Winchester en 970-972 par Saint Ethelwold, connu
sous

le

nom

de

Regularis

Concordia

Anglicae

Nationis

Monachrum

Sanctimonaliumque46. Dans ce recueil de règles qui unifie les différents usages des
abbayes d’Angleterre, Saint Ethelwold, abbé bénédictin et évêque de Winchester,
préconise une sorte de « mise en scène » de la venue des trois Marie au Sépulcre. Cette
représentation a pour but explicite de « corroborer la foi du peuple ignorant et des
néophytes »47. Pour la plupart des auteurs la Visitatio sepulcri est ainsi le premier jeu
liturgique, inaugurant l’ère du drame religieux. Par la suite se développent de très
nombreux jeux qui correspondent toujours à la célébration des fêtes du calendrier
religieux et à l’histoire du Christ et des saints : Nativité, Pâques, etc. Certains
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monastères les conservent dans une forme originelle pendant plusieurs siècles alors que
d’autres innovent en introduisant des décors et des séquences de plus en plus
recherchées. Des drames religieux prennent forme partout en Europe et sont interprétés
en latin, dans des formes et dans des contenus qui demeurent cependant fort divers en
fonction des régions 48. En Angleterre, le développement de ces drames religieux semble
avoir lieu après la conquête normande. On trouve ainsi la trace d’une pièce relatant la
vie de Sainte Catherine qui aurait été jouée à Dunstable et à Londres vers 1190. En
Allemagne, les plus anciennes traces de drames remontent au XIe siècle, période
pendant laquelle sont interprétées de courtes pièces lors des festivités de Noël. A
Byzance, le théâtre religieux se développe aussi, parallèlement aux formes héritées de
l’antiquité. Ainsi, avant et après le schisme de 1054, divers drames liturgiques dont une
Passion du Christ auraient été joués 49.
La renaissance du théâtre au sein des monastères, peut sembler a priori
paradoxale lorsque l’on sait avec quelle véhémence l’Eglise s’est acharnée sur les
mimes, puis sur les jongleurs. En réalité, l’étude des textes mentionnés précédemment
démontre une approche nouvelle, en même temps que prudente, de l’Eglise. Si celle-ci
condamne toujours les jongleurs et les amuseurs, elle encourage cependant les jeux qui
sont de nature à enseigner au peuple les Saintes Ecritures, la piété et la foi. Dans cette
période troublée où les monastères constituent des foyers d’érudition en même temps
que les lieux de la transmission du savoir, il est aisément compréhensible que l’Eglise
cherche à utiliser des méthodes plus « accessibles » que les écrits pour apprendre aux
clercs, aux enfants issus de la noblesse et surtout aux paysans les rudiments de
l’Histoire Sainte. Au fond, les jeux liturgiques qui exaltent la foi et qui, bien
qu’interprétés en langue latine, permettent aux fidèles peu instruits de visualiser la vie
des saints sont des moyens adéquats de « vulgarisation » des saintes écritures. On
retrouve ainsi de la part du pouvoir spirituel, que détient l’Eglise pendant tout le Moyen
Age, une récupération du drame pour servir les intérêts du culte. Ce n’est que dans cette
perspective précise que l’Eglise tolère ceux qui se donnent en représentation. En dehors
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de celle-ci, « des origines à la fin du Moyen Age, l’opinion de l’Eglise n’a pas varié :
son aversion pour la frivolité de leur jeux ne se dément pas. Elle condamne avec
acharnement le scandale de leur vie […] il [le jongleur] a renoncé à son salut pour se
dévouer à une entreprise diabolique »50. L’Eglise ne se prive d’ailleurs pas de chasser
ceux qui ne vivent que de ce métier - qu’ils soient laïcs ou clercs - ou d’exercer son
privilège de juridiction en condamnant nombre de comédiens à l’excommunication.
L’Eglise qui est le principal vecteur de l’idéologie dominante dans une Europe
confondue avec la « chrétienté » condamne ainsi les comédiens à demeurer au ban de la
société tout en ayant recours aux artifices du théâtre. Il y a là une sorte de paradoxe qui
peut semble-t-il être surmonté si l’on prend en considération les deux modèles antiques
de théâtres. Car, c’est essentiellement le modèle romain que l’Eglise rejette. Pour ce qui
est de la fonction pédagogique et du caractère rituel du théâtre, l’Eglise ne s’y oppose
pas et s’inspire librement du modèle grec. Elle ne copie cependant pas celui-ci, ni dans
son contenu, ni dans son organisation. La contestation, la satire, la mise en cause de la
société ne sont pas les finalités du drame religieux : celui-ci est au final tout entier
dévoué à Dieu qui en est « le spectateur » et juge unique. Toutefois, le caractère
liturgique que le théâtre grec remplissait est pleinement réhabilité par l’Eglise. Les
drames sont le plus souvent joués par des moines et par des clercs dans le cloître ou à
l’intérieur même de l’église, lieux qui renferment différentes formes d’expressions
artistiques (peinture, architecture, sculptures) dédiées au culte 51.
Si l’Eglise reprend à son compte l’idée d’un théâtre rituel lié à la nécessité
d’éduquer ses fidèles, elle n’en contribue pas moins à faire sortir l’activité théâtrale en
général de la marginalité dans laquelle elle avait été placée entre le V e et le IXe siècle.
Peu à peu, l’activité théâtrale retrouve la dimension publique qu’elle avait perdue au
cours des siècles précédents. Le théâtre sort de l’église, investit le parvis et passe dans la
langue vernaculaire. L’un des drames religieux parmi les plus célèbres, Le Jeu d’Adam
(deuxième moitié du XIIe siècle) composé par un clerc anglo-normand est considéré
comme la première pièce de théâtre en français. Dans les terres espagnoles reconquises
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par les rois catholiques, des drames liturgiques en catalan fleurissent à Valence, à
Barcelone et à Gérone, tandis qu’en Castille l’Auto de los Reyes Magos (vers 1150) est,
semble-t-il, la première pièce interprétée en castillan.
Cependant, les personnes qui assument l’organisation et l’interprétation de ces
drames « semi-liturgiques » sont de plus en plus des laïcs, ce qui constitue la première
étape d’un changement. Les premiers drames religieux étaient essentiellement organisés
et joués dans l’enceinte des monastères par les clercs eux-mêmes. La représentation des
grands épisodes de la Bible était alors plus un accessoire de la cérémonie religieuse
qu’une représentation théâtrale en tant que tel. Désormais, les drames sont interprétés
par de « pieux amateurs », groupements éphémères constitués aussi bien de clercs que
de laïcs.
A partir du XIIe siècle, le changement s’est accompli : le drame n’est plus
véritablement lié à la liturgie même s’il demeure associé à la religion. Le lieu sacré
n’est d’ailleurs plus celui de la représentation. Les représentations des drames religieux
ont lieu sur le parvis de l’église, tandis que les jongleurs investissent les carrefours et
d’autres lieux où se retrouve la population. En Castille, certains passages des Sietes
Partidas, importante œuvre de codification du droit encouragée par le roi Alphonse X
Le Sage (1252-1284) ordonne d’ailleurs que les représentations ne se tiennent plus dans
les lieux saints et que les hommes d’Eglise ne se donnent plus en spectacle 52. L’Eglise
prend ainsi ses distances avec le théâtre, même si elle continue à encourager les
représentations des drames religieux.
Dès lors, le théâtre qui investit de nouveaux lieux va susciter l’intérêt d’autres
autorités. Parce que les spectacles ont lieu sur le territoire qu’elles administrent, les
autorités communales sont dans un premier temps les premières concernées par le
déroulement ou par l’organisation des représentations théâtrales. Toutefois, si les
communes sont les premières institutions laïques à se préoccuper des représentations
théâtrales, le pouvoir royal, qui ne cesse de s’affirmer dans certains pays, ne reste pas
indifférent. La période qui voit le passage de la féodalité à la naissance des Etats
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modernes marque alors la naissance d’une intervention publique locale relayée bientôt
par le pouvoir central.

SECTION II : La renaissance de l’intervention lors de la résurgence des
villes et de la construction de l’Etat moderne

La fin du Moyen Age inaugure une nouvelle ère dans les relations entre la
puissance publique et le théâtre. Dès le XIIIe siècle, le théâtre qui ne dépend plus
directement de l’Eglise se lie avec les autorités qui prennent en charge le destin des
grandes cités d’Europe (§1). Mais, à mesure que les Etats modernes se créent et que le
pouvoir d’un seul homme s’affirme au sein de ceux-ci, l’activité théâtrale finit par
dépendre plus directement de la volonté du prince (§2).

§1 : Le théâtre de la cité médiévale
La résurgence des villes à partir du XIe siècle marque peu à peu le retour du
théâtre au sein de la cité (A). Désormais jusqu’à la fin du Moyen Age, les hommes de
théâtre ont affaire avec les autorités de la commune, le clergé et les différents corps de
métier (B).

A°) Le mouvement urbain et le retour du théâtre au sein
de la cité
Dans l’Europe des X-XIIe siècles, l’identification et la définition des liens entre
théâtre et pouvoirs publics n’est pas aisée. Les seigneurs laïcs, qui sont alors plus
occupés à faire la guerre pour conserver ou accroître les dimensions territoriales de leur
fief, ne s’y intéressent qu’à l’occasion de fêtes célébrant leurs victoires ou à l’occasion
des rares moments de quiétude. « La représentation théâtrale », en dehors des murs de
l’église, dans le château, lieu du pouvoir seigneurial, prend un caractère privé et n’a
généralement qu’une fonction de divertissement : jongleurs, acrobates, bouffons et
mimes amusent les convives lors des banquets. Quelques rares seigneurs, cependant,
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recherchent des formes plus raffinées et prennent sous leur protection certains
troubadours, encourageant le développement d’un art où poésie et musique se mêlent
avec bonheur. Mais, le théâtre, en tant qu’édifice et les jongleurs n’ont en réalité aucune
place dans la communauté organisée autour du château. Ces derniers demeurent au ban
de la société, ils sont encore des marginaux qui cheminent de fiefs en fiefs, tandis que
les vestiges des théâtres antiques servent comme ouvrages défensifs. Pourtant entre le
XIe et le XVe siècle, la place du théâtre dans la société et ses rapports avec les titulaires
de la puissance publique vont progressivement changer.
A l’origine de cette évolution, une mutation profonde de la société féodale, qui
s’explique par la conjugaison de plusieurs facteurs, au rang desquels la résurgence du
mouvement urbain tient une place fondamentale. C’est en effet, entre le X e et le XIIIe
siècle que s’affirme, d’abord dans les Flandres et en Italie, ensuite dans l’ensemble de
l’Europe, des communautés urbaines qui modifient progressivement le schéma
classique de la société féodale. Dotées souvent de chartes ou de franchises, qui leur
confèrent une autonomie plus ou moins forte selon les cas, des villes émergent peu à
peu et s’organisent selon des modèles relativement analogues en France, en Italie, en
Angleterre et en Allemagne. Reposant sur un système de valeur et pourvues
d’institutions propres, les villes constituent des carrefours économiques et culturels dans
lesquels se tiennent des marchés et sur le territoire desquelles les universités 53 assurent
le relais des monastères dans le domaine de la transmission du savoir. Certaines de ces
villes acquièrent d’ailleurs une renommée considérable et concentre une population
remarquable. Ainsi dans les Flandres, plusieurs villes comme Arras, Bruges,
Amsterdam acquièrent un nom et une puissance économique en concentrant l’essentiel
de la draperie, tandis que des cités italiennes comme Florence, Gênes et Venise
rassemblent d’imposantes populations et sont le centre d’une intense activité bancaire.
En Allemagne et autour de la Baltique, c’est l’époque de la Hanse, association
regroupant des marchands de Lübeck, de Cologne, de Hanovre, de Londres, de Riga
qui, dotée de privilèges, domine entre le XIIIe et le XVe siècle le commerce dans le
Nord-Est de l’Europe. Dans les villes du Sud comme dans celles du Nord de l’Europe,
les marchands mais surtout les artisans se regroupent au sein de structures permettant de
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défendre leurs intérêts et de jouir de certains avantages : c’est ainsi que naissent les
corporations, les guildes et les confréries dans les principaux pôles urbains d’Europe.
La résurgence de ce mouvement urbain a pour conséquence de rendre
progressivement au théâtre son espace d’expression privilégié qu’a toujours été la cité.
A partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle et jusqu’à la fin du Moyen Age, le théâtre
est au cœur de la cité, sur la grand place, « lieu symbolique du pouvoir communal, là ou
s’érige l’hôtel de ville et les demeures des principaux notables, là où se déroulent les
événements essentiels qui marquent la vie de la cité, de la procession à l’émeute »54. Il
n’a pas de mal à s’insérer dans la vie de la cité, car ses exécutants sont souvent des
marchands, des notables, des étudiants, des clercs ou encore des nobles auxquels se
mêlent les jongleurs. Son décor est la ville elle-même : les bâtiments qui entourent la
place du marché sont utilisés pour le jeu et les comédiens interpellent le public. La
représentation est donnée sur de simples tréteaux de bois dans la plupart des villes ou
dans des sortes de chariots à deux étages que l’on nomme pageant dans les villes
anglaises. L’aménagement de places et d’itinéraires pour recevoir les jeux et les
processions devient alors une préoccupation importante des magistrats de la ville,
comme le montrent plusieurs registres communaux et plans de cités 55. Les pièces de
leur côté séduisent un large public : elles ne sont plus jouées en latin mais dans la
langue vernaculaire. Les représentations théâtrales sont alors manifestement plus qu’un
simple accessoire du culte, elles sont « un événement auquel participe toute la cité », ce
qui n’est pas sans rappeler la place du théâtre dans l’antiquité grecque 56. Ce théâtre là
aborde avant tout des thèmes religieux, à travers les miracles et les mystères, mais il
laisse peu à peu libre cours à des satires ou à de courtes pièces comiques que sont les
farces, les soties ou les moralités. Le théâtre profane qui se développe alors est à mettre
en relation avec les grandes fêtes urbaines telles que la Fête des Fous, la Fête de l’âne
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ou encore le carnaval qui naissent dans de nombreuses cités 57. Il est aussi le fait
d’étudiants qui l’utilisent pour de multiples et ingénieux canulars. Les différentes
formes cohabitent à la fin du Moyen Age, abordant la vie des saints, donnant des leçons
de morale ou dénonçant les institutions communales et cléricales. Le théâtre a retrouvé
sa dimension publique, il renoue d’ailleurs des liens étroits avec les institutions
communales ou avec différentes corporations et confréries qui sont au cœur des
activités de la cité.

B°)

Le

théâtre

en

relation

avec

les

institutions

communales, les corps de métiers et les confréries

Les

multiples

variantes

de

groupements

communaux

établissent

progressivement, non sans heurts et sans conflits, un nouvel espace de liberté. Les
habitants de la ville, que l’on nomme « les bourgeois » forment un groupement humain
original lié par serment et mu par les idées de liberté et d’égalité, en rupture avec le
servage et la vassalité, socles sur lesquels reposait alors l’organisation féodale. Peu à
peu, cette entité « bénéficie sur son territoire (ville, faubourgs et souvent banlieue)
d’une réelle autonomie juridique qui se manifeste par l’exercice de prérogatives de
puissance publique confié à des administrateurs qu’elle s’est choisie »58. C’est ainsi que
les bourgeois se dotent d’assemblées, élisent des représentants que l’on nomme jurés,
échevins, prud’hommes ou pairs, selon les régions et selon les époques. Ces derniers
choisissent, le plus souvent, un maire ou un mayor, un bürgermeister ou encore un
syndic qui est chargé de représenter et de défendre les intérêts des bourgeois auprès du
seigneur et de l’Eglise. La communauté urbaine, tout en restant liée au pouvoir
seigneurial ou ecclésiastique, n’en demeure pas moins un espace à part dont la destinée
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est pour une bonne part aux mains de ceux qui la composent. Parfois la cité s’émancipe
totalement du pouvoir féodal et devient un Etat, comme c’est le cas en Italie à Florence
ou Venise, une dynastie, une oligarchie, un duc ou un doge en prenant la tête.
Aussi n’est-il pas étonnant que l’organisation des représentations des miracles
au XIVe siècle, et surtout des mystères au XVe et de leurs équivalents en Italie, en
Allemagne, en Angleterre et en Espagne soit une affaire intéressant les notables et les
autorités de la ville. Lors des fêtes religieuses, notamment à l’occasion de la Fête Dieu
instituée en 1264 par le Pape Urbain IV, les magistrats n’hésitent pas à engager les
dépenses nécessaires et à travailler avec les différents corps de métiers - drapiers,
charpentiers, ébénistes - à la réalisation des décors et des costumes nécessaires aux
processions et aux représentations. Les magistrats et les notables sont fiers d’y
participer tant physiquement que financièrement, car ces spectacles édifiants sont des
événements exceptionnels qui exaltent la puissance de la communauté urbaine en même
tant qu’elles sont une manifestation de piété. Le mystère peut être aussi une sorte de
remerciement ou un moyen de solliciter le secours de Dieu contre les grands fléaux peste, guerre, famine - qui accablent l’occident au XIVe et au XVe siècle59. Ainsi en estil de celui organisé en 1497 par les échevins de Chalon-sur-Saône qui est représenté
« attendu que depuis environ six ans en ça la dicte ville n’a esté exempte de la maladie
contagieuse appelée peste »60.
Si les représentations ne sont pas prises en charge directement par les autorités
municipales, elles sont alors le fait de confréries, de guildes 61 ou de groupements que
l’on nomme puys 62. Les confréries qui se forment, sous l’égide du clergé, dès le XIIIe
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siècle en Italie et dans les Flandres constituent peu à peu un modèle qui sera adopté un
peu partout en Europe. Certaines d’entre elles, comme la Confraternita de Santa maria
del Gonfalone à Rome, la Confrérie d’Arras ou les Confrères de la Passion en France,
officient pendant de très longues périodes et acquièrent une grande renommée.
Regroupant à l’origine des bourgeois, des clercs et parfois des nobles, elles poursuivent
avant tout des buts pieux et charitables : offices funèbres, assistance aux pauvres et aux
malades, organisation de pèlerinages à travers toute l’Europe. Toutefois, les confréries
et les corporations permettent aussi d’offrir peu à peu un cadre officiel aux jongleurs
professionnels pour poursuivre leur activité et garantir la jouissance de leurs intérêts
économiques. Comme les autres artisans, ces confréries sont souvent parfaitement
intégrées dans la vie de la cité, disposent de statuts légaux qui précisent les droits et les
devoirs des associés et jouissent de certains privilèges. C’est aussi grâce à ces confréries
que de nombreux textes ont pu être diffusés et conservés par la suite.
Le clergé conserve pour sa part un rôle important, c’est à lui que revient la tâche
d’examiner le contenu des pièces et d’en autoriser la représentation. Il exerce ainsi une
sorte de censure morale sur les pièces. Les auteurs quant à eux sont le plus souvent des
jongleurs professionnels ou des clercs. Les textes sont très nombreux, ils peuvent être
recherchés partout en Europe. En France, fleurissent les miracles de Jean Bodel et de
Rutebeuf, puis, aux XVe et XVIe siècles plusieurs « mystères de la Passion », tandis
qu’en Allemagne et en Autriche sont données de nombreux Passionspiel. En Espagne
sont jouées les Autos Sacramentales, tandis qu’en Angleterre sont donnés à York,
Wakefield, Coventry et à Chester des miracle-plays. En Italie, les Sacra
Rappresentazione naissent dans les villes, après que dans les villages d’Ombrie et de
Toscane se soient déployées les laudi franciscaines. Ces grandes représentations sacrées
ont aussi lieu au Danemark, la représentation du Ludus de Sancto Kanuto Duce à
Ringsted sur la place du marché vers 1500 constituant la trace la plus vraisemblable
attestée dans les pays nordiques.
D’un point de vue matériel, l’organisation de ces grands spectacles que sont
notamment les mystères, et qui durent parfois plusieurs jours en mobilisant plus de
soixante participants, font généralement l’objet de contrats valables pour la durée de la
représentation. Ces contrats prévoient souvent le déroulement et les conditions
financières avec une étonnante précision. Une étude portant sur un mystère de la
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Passion interprété à Valenciennes en 1547 montre l’exemple d’un contrat 63 passé devant
notaire ne comportant pas moins de quinze articles qui régissent tant l’obligation de
jouer pour les acteurs, que la répartition des recettes entre originateurs 64,
superintendants ou gouverneurs du mystère 65 et acteurs à l’issue de la représentation.
Ces contrats qui peuvent être retrouvés également dans de nombreuses villes anglaises
ou flamandes, fournissent généralement de précieuses indications sur les conditions
matérielles des représentations 66.
Globalement, entre le milieu et la fin du Moyen Age, le lien entre pouvoirs
publics et théâtre est donc rétabli dans les villes d’Europe. Les autorités communales
décident de l’organisation, en liaison avec les corporations et les confréries, et prennent
part au financement des représentations. Mais ces relations ne s’arrêtent pas à ces deux
seuls aspects. Peu à peu les autorités municipales, conscientes des débordements qui
pourraient naître de grands rassemblements populaires, manifestent une certaine
prudence ou même une hostilité déclarée. Plusieurs villes entendent ainsi réglementer le
déroulement des représentations alors que dans certaines la tenue de celles-ci est
interdite.
En définitive, il serait erroné d’idéaliser les relations entre les autorités
communales et le théâtre entre les XIIIe et XVe siècles. En effet, si les représentations
de grands drames religieux sont le plus souvent encouragées, les genres profanes, parce
qu’ils s’attaquent aux institutions cléricales et communales, provoquent parfois
l’indignation des magistrats et du clergé. De même, si certains acteurs ont acquis une
63
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place enviable en se regroupant, le jongleur ou l’amuseur isolé est généralement mal
considéré. Des règlements très sévères sont d’ailleurs souvent pris pour écarter ces
derniers des marchés et des lieux publics de la cité, car les autorités municipales
craignent l’effet néfaste de divertissements spontanés et profanes sur les mœurs
publiques. Ces mesures sévères sont aussi appliquées à l’égard des étudiants qui
ridiculisent parfois à travers des farces ou des soties les autorités cléricales, municipales
ou même le Pape. Certains auteurs précisent que l’art de la jonglerie disparaît quasiment
à la fin du XVe siècle et que, dès lors, les seuls jongleurs qui subsistent sont ceux qui se
sont regroupés en confréries ou en corporations.
D’une manière générale, la fin du XVe siècle est une période charnière qui
bouscule partout en Europe les structures politiques, économiques et religieuses des
sociétés. Les rapports que le théâtre entretenait avec les titulaires de la puissance
publique se transforment à mesure que le mouvement de la Renaissance se répand en
Europe. Peu à peu, l’intérêt des princes et des rois pour le théâtre bouleverse les
relations établies par celui-ci avec les autorités communales.

§ 2 : Le théâtre des princes
Le renouveau culturel qui traverse l’Europe à partir de la fin du XV e siècle
s’accompagne de multiples changements qui font définitivement entrer l’Europe dans la
modernité (A). La volonté d’un roi ou d’un prince s’impose peu à peu aux seigneurs
féodaux, aux autorités cléricales ou municipales. Elle se manifeste aussi à l’égard du
théâtre soit en essayant de l’utiliser comme un instrument au service de sa politique (B),
soit en s’attachant à contrôler ou restreindre sa liberté (C).

A°) La construction des Etats modernes et le renouveau
culturel en Europe
Parti de l’Italie, c’est entre le XVe siècle et le XVIe siècle que le mouvement de
la Renaissance gagne successivement les différents pays d’Europe. Le changement
s’opère, dans un premier temps, dans la dimension territoriale et matérielle de l’exercice
du pouvoir. Aux multiples fiefs féodaux se substituent des principautés ou des Etats
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dans lesquels la souveraineté du roi s’affirme ou dans lequel un prince tend à asseoir ses
prérogatives. Le renforcement des prérogatives des rois et des princes tant à l’intérieur
des contrées qui sont placées sous leur souveraineté qu’à l’égard de l’Eglise, et
notamment de Rome, s’observe alors avec plus ou moins de réussite selon les pays. En
France, le roi qui a affirmé, au Moyen Age, son indépendance par rapport au Pape et par
rapport à l’Empereur a aussi imposé sa volonté aux grands seigneurs féodaux. A partir
du XVIe siècle, les rois de France s’emploient à renforcer leur pouvoir par rapport aux
Parlements, aux Etats généraux et particuliers tandis qu’au XVIIe siècle, ils tendent vers
l’exercice d’un pouvoir absolu que Henri IV, Richelieu et Louis XIV parviennent à
instaurer. En Angleterre, les divisions entre les maisons de York et de Lancastre
dépassées, le XVIe siècle voit l’apparition de grands monarques tels que Henry VIII,
Elizabeth Ière et Jacques Ier qui sont à la fois souverains et chefs de l’Eglise en leur
royaume. Le XVIIe est ensuite une période troublée dans laquelle l’Angleterre connaît la
dictature de Cromwell et la naissance du régime parlementaire, mais dans laquelle l’Etat
anglais affirme son hégémonie dans les îles britanniques. Les efforts d’unification des
souverains d’Angleterre conduisent le pays à prendre le nom de Royaume-Uni de
Grande Bretagne et d’Irlande en 1800. En Espagne, après l’unification des couronnes de
Castille et d’Aragon, les rois catholiques achèvent la conquête des terres maures avant
de se lancer dans celle du Nouveau Monde découvert en 1492. La période qui suit est
celle pendant laquelle Charles Quint gouverne un empire qui comprend l’Espagne, les
Flandres, l’Autriche, l’Allemagne et de nombreuses colonies en dehors de l’Europe.
Elle annonce le Siglo de Oro, période de faste où le roi d’Espagne règne pratiquement
en maître absolu sur la péninsule ibérique. Le déclin de la puissance politique et
économique de l’Espagne en Europe, entraîne par la suite la constitution des ProvincesUnies tandis que la branche non espagnole de la famille des Habsbourg conforte son
pouvoir en Autriche et en Europe centrale. Le destin de l’Autriche et de l’Espagne
restent liés pendant de nombreuses années, jusqu’à ce que la Guerre de succession
d’Espagne et le Traité d’Utrecht en 1713 consacre définitivement l’indépendance des
deux pays.
De son côté, le royaume du Portugal, né au XIIe siècle, explore le monde au
début du XVIe siècle, puis, après avoir connu une brève période de domination
espagnole, retrouve son indépendance politique. Enfin en Scandinavie, deux grands
royaumes s’affirment - la Suède et le Danemark - dans lesquels le souverain impose,
non sans peine, son pouvoir. La période est d’abord marquée par une prédominance du
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Royaume du Danemark qui impose sa langue et sa culture en Norvège notamment,
avant que la Suède rééquilibre les rapports de force au XVIIIe siècle.
Globalement, la période qui s’étend de la fin du XV e siècle au XVIIIe siècle voit
donc l’apparition des Etats européens qui reposent tant sur la reconnaissance de
souveraineté de la personne du roi que sur la constitution d’une administration et d’une
armée permanente. Seules l’Italie, l’Allemagne et la Grèce échappent à l’émergence de
ces grands Etats. La Toscane, l’Ombrie, la Vénétie, le Milanais et Naples demeurent
soumis aux volontés souvent rivales des cités-Etats, du Pape et des souverains
d’Europe. En Allemagne, les principautés dont Frédéric II avait reconnu la souveraineté
territoriale demeurent divisées avant de s’affronter violemment lors de la Guerre de
Trente ans. Le Traité de Westphalie en 1648 entraîne d’ailleurs la déliquescence du
Saint Empire Romain Germanique et la reconnaissance de trois cent quarante trois Etats
en Allemagne. Le plus souvent, ces Etats ne sont que de simples villes ou de petites
seigneuries dont le champ d’action reste limité. Plus tard seulement, entre 1713 et 1740,
le Royaume de Prusse émerge parmi les Etats allemands et se constitue en Etat militaire
puissant. De son côté, la Grèce, placée sous la domination turque, est administrée par
l’Empire Ottoman.
Ces bouleversements politiques ne sont pas restés sans conséquence sur les
relations que le théâtre entretenait avec les autorités communales au Moyen Age. Dans
les Etats où le centralisme s’impose, à partir du XVIe siècle et jusqu’au milieu du
XVIIIe siècle, les liens se distendent avec ces dernières à mesure que le souverain
s’intéresse au théâtre et qu’il exerce ses prérogatives dans le domaine. A l’inverse, les
relations avec les villes demeurent fortes dans les pays qui connaissent une pluralité de
centres de décision tels que les Provinces-Unies, l’Allemagne et l’Italie.
L’évolution politique qui s’amorce à l’extrême fin du XV e siècle est,
parallèlement, accompagnée d’une mutation économique importante. C’est en effet dans
cette période, que les richesses du nouveau monde affluent en occident et que le
capitalisme marchand s’impose un peu partout en Europe. Cette évolution marque
fortement les relations entre les Etats et transforme peu à peu le système économique
qui était fondé jusque là sur l’exploitation agricole. L’Angleterre, l’Espagne, les
Provinces-Unies et la République de Venise, constituent des flottes marchandes en
même temps que de véritables empires maritimes. Dans les villes d’Europe se
développent des relations commerciales internationales qui sont facilitées par la
généralisation du système bancaire inventé par les grandes cités italiennes. Cette
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mutation générale n’est pas dénuée d’effets sur la production théâtrale et sur la
condition des comédiens. Peu à peu le théâtre qui était jusque là considéré comme un
acte de dévotion religieuse ou comme une contestation spontanée, prend le caractère
d’une entreprise commerciale. Les comédiens, pour leur part, regroupés à la fin du
Moyen Age en confréries ou en corporations tendent vers la professionnalisation de
leurs activités et vers la recherche d’un certain profit. Ces deux aspects sont
particulièrement précoces en Italie, en Angleterre et en Espagne et se généralisent à la
fin du XVIIe siècle. Dès le milieu du XVIe siècle, les troupes de la Commedia dell’arte
se constituent, « par-devant notaire », en compagnies professionnelles, tandis qu’en
Castille naissent les corrales de comedias, théâtres permanents dont l’exploitation est
affermée à des entrepreneurs privés. En Angleterre, la période élisabéthaine et
jacobéenne est aussi propice au développement d’entreprises théâtrales et de théâtres
fixes. C’est ainsi qu’en 1576, James Burbage (1531-1597) fonde dans la salle du prieuré
des Blackfriars l’un des premiers théâtres « privés » commerciaux avant de participer,
en 1599, à l’édification du célèbre théâtre « public » du Globe. En 1629, la seule ville
de Londres contient dix-sept théâtres permanents et environ vingt quatre compagnies 67.
L’essor du théâtre anglais génère par ailleurs les prémices d’une distinction entre
théâtres publics et privés : les premiers sont financièrement accessibles à tous, les
seconds sont réservés à une élite pouvant payer le prix fort 68. Cette professionnalisation
est un phénomène qui se généralise partout en Europe. Les comédiens se constituent en
sociétés, sont généralement actionnaires de celles-ci et cherchent à garantir leurs droits
et à protéger leurs intérêts économiques.
L’entrée dans la modernité est aussi marquée par de grandes découvertes
techniques et scientifiques - comme celles de Gutenberg et de Galilée - qui remettent
parfois en cause les dogmes de l’Eglise ou qui permettent la diffusion universelle des
écrits. Dans le domaine du théâtre, la découverte de l’imprimerie a pour conséquence
d’accroître la circulation des pièces de théâtre en Europe tandis que d’autres progrès
techniques servent la mise en scène en apportant une révolution dans la construction des
décors. Les prouesses techniques s’accentuent par la suite, notamment en matière
d’architecture théâtrale. Le théâtre « à l’Italienne » qui introduit une vision frontale et
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une séparation du public et de l’aire de jeu s’impose peu à peu ; il est le modèle
architectural majoritairement adopté en Europe au XVIIIe.
Les XVIe et XVIIe siècles sont aussi ceux des crises religieuses qui débouchent
sur la Réforme et sur la Contre-réforme. La chrétienté divisée entre catholiques,
calvinistes et luthériens ne tarde pas à se déchirer à l’intérieur et à l’extérieur des Etats
constitués. La scène reflète alors la crise de conscience et tend à se détacher de la tutelle
morale de l’Eglise. Au XVIIe siècle, l’Eglise catholique et les Eglises réformées,
conscientes des dangers que représente un théâtre qu’elles ne maîtrisent plus, adoptent
une position globalement hostile aux comédiens et aux représentations. Il faut attendre
le milieu du XVIIIe siècle pour que les tensions religieuses s’amenuisent quelque peu et
qu’une tolérance à l’égard de la scène se manifeste.
Dans le domaine de la pensée, la Renaissance est une époque dans laquelle
philosophes et moralistes redécouvrent l’antiquité gréco-latine et dans laquelle les
valeurs humanistes influencent les puissants. Une nouvelle réflexion sur la politique et
sur le gouvernement est aussi à l’ordre du jour, elle est d’abord marquée par les œuvres
de Nicolas Machiavel, telles que le Discours sur la Seconde Décade de Tite-Live ou Le
Prince, puis par celles de Thomas More et de Jean Bodin. Les penseurs de la « chose
publique » se font parfois auteurs de théâtre : Nicolas Machiavel compose, quelques
années après Le Prince, L’Andria et La Mandragore, deux pièces comiques qui
remportèrent un vif succès. Il en sera de même, plus tard, au XVIIIe siècle lorsque les
penseurs des Lumières, comme Voltaire, se feront auteurs de théâtre.
Dans le domaine du théâtre, comme dans celui de la littérature, les textes
antiques sont d’abord à l’honneur en Italie, en France, en Allemagne et dans les
Flandres avant que s’affirment un théâtre espagnol, celui de Lope de Véga et de
Caldéron, et un théâtre anglais dont Marlowe et Shakespeare sont les plus grands
représentants. Le XVIIe siècle est ensuite le Grand Siècle du théâtre français, dans
lequel Corneille, Racine et Molière excellent dans l’usage de la langue. La tragédie est
remise au goût du jour ; elle est illustrée par de grandes œuvres, telles que Richard III,
Henri V ou Le Cid qui reflètent les turpitudes que les puissants rencontrent ainsi que la
grandeur de « la nation » dont les premiers traits voient le jour. La période est aussi
marquante à Amsterdam, où fleurissent dans les chambres de rhétorique, constituées sur
le modèle des puys du Nord de la France, des tragédies inspirées de l’Antiquité ou des
farces en langue néerlandaise. Le début du XVIIIe siècle marque pourtant un déclin de
la tragédie au profit de formes dites mixtes. L’heure est au « drame bourgeois » en
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France, en Angleterre et en Italie, un genre qui s’attache essentiellement au réalisme des
situations et aux sentiments.
Enfin, dans le domaine artistique, l’entrée dans la modernité est accompagnée
d’un profond renouveau de la peinture et de la sculpture. Les artistes de la Renaissance
découvrent la perspective, tandis que les peintres et les sculpteurs influencés, à partir de
la fin du XVIe siècle et pendant tout le XVIIe siècle, par les courants baroques et
classiques ornementent les palais et les églises d’Europe. La danse et la musique sont
aussi à l’honneur. Comme le théâtre, l’opéra, les ballets et les ensembles musicaux
rythment la vie de la cour. Des salles spécialement conçues pour en accueillir les
représentations fleurissent dans les capitales européennes à la fin du XVIIe siècle et au
XVIIIe siècle.
Les splendeurs de la Renaissance italienne, les spectacles donnés par les troupes
italiennes, anglaises et espagnoles au XVIIe siècle, et les fastes de certaines cours font
l’admiration de tous les gouvernants d’Europe. Désormais et jusqu’au milieu du XVIIIe
siècle, les relations entre la cour et la production dramatique ne cesseront de s’affirmer
consacrant un théâtre que le souverain entend contrôler autant qu’il désire le mettre au
service de sa politique.

B°) Le théâtre, instrument au service du prince
Si de la fin du XVe siècle au milieu du XVIIIe siècle, les guerres continuent
d’ébranler les royaumes et leurs sujets, les demeures princières ou royales deviennent de
plus en plus confortables et les puissants sont plus enclins au divertissement ou à la
délectation des œuvres de l’esprit. Au bord de la Loire, dans les environs de Londres, de
Paris ou de Madrid les rois font bâtir de somptueux palais et s’entourent d’une cour
qu’il convient de maîtriser autant qu’il est nécessaire de la distraire. Parce qu’il offre au
prince et à son entourage cette occasion de divertissement, le théâtre ne tarde pas à
bénéficier de la protection des grands et à investir la cour.
Mais, plus qu’un agréable divertissement, le théâtre protégé par les puissants est
utilisé dès la fin du Moyen Age comme un véritable instrument de propagande
politique. Comme le souligne Daniel Quéruel, « les grands qui gouvernent le monde
occidental en cette fin de Moyen Age ont le plus souvent compris quel rôle le théâtre
pouvait jouer lorsqu’il montrait une image positive du pouvoir et servait sa
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propagande »69. Philippe le Bon ou Laurent le Magnifique font figure de précurseurs en
la matière. Lors du Banquet du Faisan qui a lieu à Lille en 1454, le Duc de Bourgogne
n’hésite pas à utiliser de nombreux artifices, dont plusieurs scènes théâtrales, pour
convaincre la chevalerie de partir en croisade contre les Turcs qui ont pris
Constantinople l’année précédente. Dans le même sens, à Florence, Laurent le
Magnifique compose en 1484 et fait jouer par la confrérie de Saint Jean l’Evangéliste la
Rappresentazione di San Giovanni e Paoli où il manifeste par la bouche d’un
personnage ses préoccupations quant à l’exercice du pouvoir 70.
A partir du XVIe siècle, les expériences menées en Italie et à la cour de
Bourgogne tendent à se généraliser dans toute l’Europe. Les rois de France, d’Espagne,
d’Angleterre, de Suède et du Danemark ainsi que les nombreux princes allemands,
séduits par les fastes déployés à Ferrare, à Florence ou à Venise, organisent à leur tour
d’impressionnantes festivités pendant lesquelles des comédiens italiens sont d’abord
invités à se produire. Ces comédiens qui s’installent durablement en France, en
Allemagne et en Espagne incitent de nouvelles compagnies à suivre la même voie. Peu
à peu, les comédiens anglais, espagnols ou français sillonnent le continent, de la
péninsule ibérique aux lointaines cours de Suède ou de Russie en passant par l’Autriche.
Les monarques et les princes d’Europe font bâtir proche ou au sein même du siège du
pouvoir des salles spécialement conçues pour accueillir ces groupements de comédiens
et organisent toutes sortes de « divertissements » en l’honneur d’un mariage, d’un
anniversaire princier, de la célébration d’une victoire ou de la paix. Elisabeth Ière,
Philippe IV d’Espagne, Léopold Ier en Autriche, Charles XII en Suède ou Louis XIV ont
ainsi été particulièrement sensibles à l’art théâtral dont ils ont encouragé ou protégé le
développement. Le prince se fait ainsi mécène dans le domaine. Il favorise la création
de lieux, confère des privilèges aux compagnies et apporte son soutien financier aux
comédiens. Cette attitude du souverain permet ainsi à certains dramaturges
d’entreprendre les créations audacieuses qu’ils n’auraient pu concevoir sans une large
aide financière ; elle permet aussi aux troupes privilégiées de disposer d’un monopole
ou de se préserver d’une trop forte concurrence. Mais la bienveillance du souverain
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n’est pas dénuée de toute contrepartie. Les auteurs et les comédiens privilégiés
deviennent peu à peu les serviteurs du souverain et de sa politique : « l’art s’est intégré
à la vie publique, la société au pouvoir a imposé aux artistes des thèmes et des formes
d’expression qui ont reflété l’idéologie nouvelle »71. Les artistes exaltent la grandeur
d’un règne, mettent parfois en scène le monarque dans son propre rôle, agrémentent la
vie de la cour ou tentent par le déploiement de fastes de cacher au monde et aux sujets
du royaume les luttes, les conflits et le déclin qui menacent le pays. La contestation,
quant à elle, encourt la disgrâce ou la censure. L’ambiguïté des relations entre le
souverain et les hommes de théâtre est forte, elle n’enlève cependant rien à la richesse et
à la postérité de certaines pièces. Si quelques-unes d’entre-elles dénotent une
complaisance à l’égard du régime, beaucoup contribuent en réalité à façonner la langue,
à favoriser la prise de conscience d’une identité et d’une culture et à dresser les
fondements d’une tradition théâtrale spécifique dans chaque pays.
En Espagne et en Angleterre le lien entre la cour et le théâtre peut être observé
dès la fin du XVIe siècle. Le Siècle d’Or est en effet la période où les relations entre le
roi d’Espagne et les hommes de théâtre sont particulièrement fortes. De grands auteurs
comme Lope de Véga (1532-1635) ou Caldéron de la Barca (1600-1681) se voient
passer des commandes ou occupent les fonctions de dramaturges officiels de la cour. Ils
reçoivent le plus souvent une pension ou bénéficient de la protection du roi lorsqu’ils
présentent leurs œuvres au Palais Royal ou dans les corrales de comedias. Si le théâtre
illustre la splendeur de l’Espagne au début du XVIe siècle, il sert aussi à masquer, sous
le règne de Philippe IV, la décadence politique et sociale de la monarchie ainsi que les
ressources épuisées du trésor royal 72. Le lien est tout aussi fort et ambigu en Angleterre
avec les troupes protégées par la noblesse. Les plus importantes d’entre-elles portent
d’ailleurs le nom de leur protecteur et leurs comédiens sont littéralement « les Gens
de » : Chamberlain’s men, Lord Admiral’s men, Duke of York’s men. Certaines
compagnies ont aussi le privilège suprême de recevoir la protection du monarque et de
se produire régulièrement au sein du palais et des résidences royales. Les Queen’s men
de Elisabeth Ière et les King’s men de Jacques Ier, dont les productions sont orchestrées
au sein de la cour par le Revel Office73, deviennent en quelque sorte les comédiens
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« officiels » du royaume. Les « Gens de la Reine » partent aussi en tournée dans les
résidences royales hors de Londres, prolongeant la mythologie qui entoure les fastes de
la cour dans les villes et dans les campagnes d’Angleterre. Conscient de l’intensité des
rapports entre la monarchie et les compagnies théâtrales, Cromwell n’aura de cesse de
les briser : l’abolition de la monarchie est accompagnée de la fermeture des théâtres et
d’une sévère répression à l’égard des comédiens. En France, s’il n’est pas nécessaire de
rappeler le lien tout particulier qui unit les comédiens de Molière avec Monsieur Frère
du Roi ou avec le monarque lui-même, il convient de rappeler combien certaines pièces
exaltent Louis XIV, se moquent de la bourgeoisie et servent ainsi les intérêts du
pouvoir. Comme en Angleterre et en Espagne, les dramaturges français bénéficient d’un
soutien financier de la part du roi qui les contraint souvent à une certaine complaisance.
Le lien entre le roi de France et les hommes de théâtre est à son apogée dans la seconde
partie du XVIIe siècle. La Comédie-Française qui naît sept ans après le décès de
Molière, au terme d’une lettre de cachet du 21 octobre 1680 74, en est le témoignage le
plus marquant. Désormais, la Comédie-Française, qui résulte de la fusion des troupes
rivales de l’Hôtel de Bourgogne et de l’Hôtel Guénégaud, est placée sous la haute
autorité du roi. L’intensité de ces rapports inspire d’ailleurs Charles II d’Angleterre,
demeuré en exil en France jusqu’en 1660. Dès son retour, le souverain anglais octroie
des lettres de patente à des compagnies auxquelles il entend conférer un monopole des
représentations. Les rois de Suède et du Danemark suivent aussi les exemples français,
anglais ou espagnols. Ils invitent des auteurs et des compagnies étrangères à venir
s’installer dans leurs capitales pour servir le prestige de la cour. De même, en
Allemagne, les différentes cours formées après la Guerre de Trente ans engagent des
troupes de comédiens français ou italiens. Toutefois, rares sont encore les troupes
permanentes entre le XVIe siècle et le XVIIe siècle, la plupart d’entre elles cheminent
d’une cour à l’autre. Seules celles de l’Archiduc Ferdinand Charles entre 1659 et 1662
et du Prince Electeur de Saxe Jean-Georges III acquièrent une grande réputation75. Plus
tard, au début du XVIIIe siècle quelques compagnies allemandes naissent et se mettent
au service des cours de Bavière ou de Prusse.
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L’entretien de troupes permanentes placées sous l’autorité du souverain et
jouissant le plus souvent d’un monopole est un phénomène qui se généralise en Europe
du Nord tout au long du XVIIIe siècle. Des « théâtres royaux » naissent en Suède et au
Danemark, sur le modèle français, tandis que l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche
encourage la fondation du Burgtheater en 1741 en tant que théâtre de cour 76. Il en est de
même dans les Etats allemands où certaines cours se dotent de salles et de compagnies
théâtrales rayonnantes. A l’inverse, en France et en Angleterre, la vie théâtrale semble
évoluer différemment. Le XVIIIe siècle marque un certain recul des relations entre la
cour et le théâtre dans ces deux pays. Certes, la Comédie-Française, créée par le roi en
1680 jouit d’un quasi-monopole à Paris. Mais à partir de 1720 sa prédominance est
ébranlée à mesure que le roi se détourne du théâtre et que la bourgeoisie s’y intéresse.
La période est plus libérale pour les compagnies qui désirent s’installer dans les grandes
villes. Certaines renouent des liens avec la bourgeoisie et les autorités municipales de
villes comme Lyon ou Bordeaux qui se dotent de somptueuses salles de spectacle. Le
théâtre devient une affaire commerciale dans laquelle la bourgeoisie et les notables
investissent. La situation est analogue en Angleterre, même si certains facteurs
politiques divergent. Depuis la Révolution de 1688 et tout au long du XVIIIe siècle, la
période est celle dans laquelle le Parlement parvient à encadrer et à limiter les
prérogatives royales dans de nombreux domaines. Le théâtre n’échappe pas à cette
évolution. Le roi n’est plus le véritable maître en la matière, tout au plus a t-il la
possibilité d’octroyer des lettres patentes aux compagnies situées à Westminster ou aux
abords de ses résidences77. Comme en France, le théâtre devient une affaire qui
intéresse la bourgeoisie. De nouvelles salles se créent à la fin du XVIIIe siècle et la
noblesse y paraît rarement, si ce n’est pour apporter une « consécration sociale et
mondaine aux représentations »78.
Au milieu du XVIIIe siècle, en France, au Danemark, en Angleterre et même en
Espagne, le théâtre n’est plus véritablement au service du roi et de sa politique. Il relaye
souvent les aspirations de la bourgeoisie et parfois celles du peuple. Le monarque s’en
méfie de plus en plus, même s’il continue à organiser à la cour des festivités dans
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lesquelles le théâtre a encore sa place. La méfiance du prince n’est pourtant pas
nouvelle. Sa bienveillance n’a jamais été synonyme de liberté pour le théâtre. L’octroi
de privilèges et de pensions, l’organisation de somptueux spectacles à la cour ne
sauraient en effet occulter sa volonté de maîtriser ce qui se déroule dans les salles et ce
qui se dit sur scène.

C°) Le contrôle du prince et la censure
Si le souverain apprécie les spectacles qu’il fait organiser à la cour ou dans la
capitale de l’Etat, s’il protège et accorde son soutien à plusieurs compagnies, sa volonté
de contrôler l’ensemble de la production dramatique ne cesse de s’affirmer à mesure
que la légitimité de son pouvoir s’impose face aux grands féodaux, à l’Eglise et aux
autorités communales. Dès la fin du Moyen Age, certains rois, conscients de l’impact
du théâtre sur les populations et de ses répercussions éventuelles sur l’ordre public lui
portent une attention particulière. Charles VI, en France, est l’un des premiers
monarques à s’intéresser à l’activité théâtrale qui anime la ville de Paris. En 1398, on
trouve la trace d’un texte qui ordonne que la représentation de pièces de théâtre
comiques ou religieuses à Paris, à Saint-Maur-des-Fossés et dans la banlieue soit
interdite sans l’autorisation du roi ou du prévôt de Paris 79. En 1402, plusieurs lettres
patentes confirment l’intérêt du roi pour les représentations théâtrales, les Confrères de
la Passion se voyant octroyer « autorité, congié et licence de faire jouer quelque mistère
que ce soit »80. Ces décisions, premières ébauches de la volonté du souverain de
contrôler les arts de la scène, seront suivies de nombreuses autres adoptées par la suite.
Ce désir de contrôler l’activité que l’on observe relativement tôt en France, se
généralise dans la plupart des pays européens à partir du XVIe siècle. Toutefois, c’est en
Angleterre, en Espagne et en France, pays qui connaissent un fort développement
théâtral et l’établissement simultané d’un pouvoir centralisateur, que l’empreinte du
souverain se manifeste avec le plus de certitude. Celui-ci s’attache tant à définir les
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conditions d’exercice de la profession de comédien, à limiter le nombre de troupes
autorisées, qu’à établir une police des spectacles. Ce type de mesures rejoint la plupart
du temps des préoccupations d’ordre public ; il montre aussi comment le souverain
entend imposer sa volonté par rapport aux autorités municipales ou cléricales. En
Espagne, trois ordonnances promulguées entre 1608 et 1641 illustrent ces deux aspects.
Dans une ordonnance de 1608, qui réaffirme un certain nombre de règles antérieures, il
est précisé que les confréries et les groupements de comédiens qui désirent s’établir à
Madrid doivent obtenir l’autorisation du Protecteur de L’Hôpital Général qui siège au
Conseil de Sa Majesté. Les heures d’ouverture, la fréquence des représentations, la
séparation des femmes et des hommes au sein des corrales de comedias sont d’ailleurs
placées sous la surveillance du Protecteur ; ce dernier exécute sa mission par
l’intermédiaire de commissaires (comissarios) et d’huissiers munis de verges
(Alguaciles)81. Dans deux autres ordonnances de 1615 et de 1641, il s’agit du nombre de
compagnies autorisées à se produire qui est limité à douze à Madrid, tandis que d’autres
dispositions générales ou particulières régissant le déroulement des représentations,
s’appliquent désormais dans l’ensemble du royaume. En Angleterre, les comédiens sont
contraints, surtout à partir du Poor Law Act de 157282, d’obtenir une licence ou de se
mettre au service d’un membre de la noblesse s’ils ne veulent pas être considérés
comme des vagabonds 83. Plus tard, en 1598, sous la pression des autorités municipales
de la ville de Londres, qui avaient déjà encadré fortement l’activité théâtrale dans l’Act
of Comon Council du 6 décembre 157484, le Conseil Privé de la reine décide de limiter à
deux le nombre de troupes pouvant se produire au sein des murs de la cité. Cette
décision n’empêche pourtant pas les compagnies de contourner l’interdit ou de
bénéficier de l’appui de la noblesse et de la cour pour modérer l’hostilité des autorités
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municipales. Ainsi de nombreuses compagnies s’installent dans la banlieue de Londres,
tandis que Jacques Ier ne cesse tout au long de son règne d’augmenter le nombre de
troupes autorisées à se produire dans la capitale. En France, il en est souvent de même ;
le souverain relaye ou modère la portée des arrêts des parlements. En définitive, la
liberté dont jouit le théâtre dépend fortement du bon vouloir et du goût personnel du
souverain qui peut interdire, surveiller ou encourager le développement de l’activité
théâtrale.
Mais, l’attitude du souverain à l’égard de la scène se manifeste au-delà de
simples mesures touchant l’organisation des représentations et les conditions d’exercice
de la profession de comédien. Dans la plupart des royaumes et des Etats européens, le
pouvoir cherche peu à peu à contrôler le contenu et les textes des pièces avant ou
pendant leur représentation publique. La Renaissance et l’époque moderne marquent
ainsi dans certains pays le déclin du pouvoir du clergé en la matière et l’avènement
d’une censure que le monarque entend exercer personnellement ou qu’il confie à des
organes spécialement habilités à cette tâche. En France et en Angleterre, la censure se
porte dans un premier temps sur les pièces religieuses qui continuaient à s’épanouir au
milieu du XVIe siècle. Sous la pression de moralistes en France et des puritains en
Angleterre, qui estiment les dérives de ce théâtre contraires aux bonnes mœurs et à la
foi, les souverains et leurs administrations interviennent en la matière pour en encadrer
ou en interdire le développement. Le Parlement de Paris est l’un des premiers à agir en
ce sens. Dans un arrêt de décembre 154185, le Parlement refuse un spectacle des
Confrères de la Passion, qui jouissaient pourtant d’un monopole pour ce type de
représentations, tandis qu’en 1548, un second arrêt défend, au même groupement, « de
jouer les mistères de la Passion de Nostre Sauveur, ni autre mistère sacré sous peine
d’amende arbitraire »86. En Angleterre, les pièces à caractère religieux subissent le
même sort : dans une Proclamation du 16 mai 1559, Elisabeth Ière ordonne que ces
officiers veillent à ce que ces thèmes ne soit plus abordés sans son consentement 87. En
Allemagne et en Scandinavie, les autorités municipales, les princes et les monarques
sont partagés entre partisans de la Réforme et de la Contre-Réforme. Dans le Nord de
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l’Allemagne et au Danemark, devenu en majorité protestant, les représentations de
scènes de la Passion sont interdites tandis que dans le Sud les jésuites s’emploient à
bannir toute prolongation des idées réformistes sur scène. L’Espagne demeure dans ce
domaine un cas à part. Globalement, le roi adopte une attitude relativement
bienveillante à l’égard des formes religieuses issues du Moyen Age. Les autos
sacramentales continuent à se développer jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, malgré les
multiples attaques des moralistes et surtout de l’Inquisition. Il faut attendre 1765 pour
que le roi Charles III en interdise définitivement les représentations. Toutefois, cette
clémence du roi n’empêche pas l’Inquisition d’exercer son pouvoir de censure sur
certains passages de textes.
Les pièces à caractère religieux ne sont évidemment pas les seules à subir les
effets de la censure. Comme les mystères, les genres profanes qui tournent en dérision
les autorités civiles et religieuses ou qui se font l’écho de la contestation politique sont
très rapidement encadrés ou tout simplement interdits. En France, où les farces, les
soties et les moralités sont particulièrement vivaces de la fin du Moyen Age à la fin du
XVIe siècle, décisions du Parlement et édits royaux se succèdent pour en réprimer les
abus88. En Angleterre, la proclamation de Elisabeth Ière en 1559 ne porte pas seulement
sur les textes à caractère religieux, elle soumet à son approbation personnelle toute
pièce dont le contenu aborde des thèmes politiques ou qui concerne « le
gouvernement ou l’Etat de la nation ».
Néanmoins, la censure exercée entre le XVIe siècle et le XVIIe siècle n’est pas
constante et demeure, à plus d’un titre, suspendue à l’appréciation finale du souverain.
L’interdiction ou l’autorisation d’une pièce peut ainsi être analysée comme un rapport
de force qui met en présence la personne du roi, les comédiens, l’idéologie dominante et
les circonstances politiques du moment. La controverse provoquée par Molière lors de
la représentation de Tartuffe en 1667 constitue un bon exemple de ce rapport de force.
La pièce, « qui pose quelques-uns des problèmes idéologiques les plus graves de son
temps »89 et que la cabale des dévots réussit à faire interdire pendant cinq ans, est
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finalement jouée grâce à l’intervention personnelle de Louis XIV. Le souverain est en
quelque sorte le régulateur suprême qui autorise ou interdit les représentations au coup
par coup. Sa décision se fait parfois écho des attaques de l’Eglise et des moralistes, mais
elle manifeste le plus souvent le goût particulier du souverain pour un art qui sert ses
intérêts autant qu’il le distrait. Néanmoins, comme le souligne un auteur, « cette
protection était liée à une personne, à son humeur, et ne pouvait tenir lieu de garantie à
l’exercice de l’activité théâtrale »90. La fermeture brutale des théâtres en Angleterre
pendant dix-huit ans, décidée par Oliver Cromwell dans une ordonnance du 2 septembre
1642, en est une illustration marquante 91. Celle décidée la même année en Espagne,
suite à des mouvements de révoltes, ou celle maintenue au Danemark de 1728 à 1746
par le roi Christian VI conforte ce point de vue. Le théâtre ne jouit à aucun moment
d’une liberté et d’une confiance absolue.
Il semble qu’à partir de la fin du XVIIe siècle et tout au long du XVIIIe siècle, la
méfiance à l’égard du contenu des pièces devienne la règle tandis que la confiance
demeure l’exception. Cette méfiance conduit d’ailleurs les Etats fortement centralisés à
instaurer une censure préventive qui limite ou supprime tout texte, tout passage d’une
pièce considéré subversif ou contraire aux bonnes mœurs. L’établissement de cette
forme de censure est d’ailleurs cautionné par de nombreux penseurs ou moralistes qui
estiment que le théâtre doit être « l’école des bonnes mœurs » et que ses dérives
éventuelles doivent être maîtrisées. C’est ainsi qu’en Angleterre et en France, la censure
personnelle, que le roi ou un membre de son conseil exerçaient, à titre de sanction le
plus souvent, est peu à peu remplacée par une censure préventive et institutionnalisée.
En France, cette tendance s’impose à la fin du règne de Louis XIV et reste en place
jusqu’en 1789. Certes, quelques décisions sous François Ier et surtout une ordonnance de
police du 12 novembre 1609 qui défend aux comédiens de représenter des farces ou des
comédies, sans en avoir communiqué le contenu au Procureur du roi, peuvent être
analysées comme étant les premières ébauches de censure préventive. Mais, comme le
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soulignent plusieurs auteurs 92, le texte de 1609 n’est pas appliqué avant 1701, date à
laquelle le Lieutenant Général de Police est chargé de désigner des « commissaires
examinateurs de toute pièce avant qu’elle ne soit représentée ». A partir de cette date, le
système instauré conduit à l’examen et à l’interdiction éventuelle de la représentation de
nombreuses pièces : l’interdiction du Mariage de Figaro de Caron de Beaumarchais en
est une illustration parmi d’autres.
En Angleterre, la censure, qui était en théorie entre les mains du Lord
Chambellan, avant la dictature de Cromwell et après la Restauration en 1660, est
renforcée dans

le Stage Licencing Act de 173793. Elaboré par le ministre Robert

Walpole, qui avait convaincu le Parlement et le roi de prendre des mesures pour faire
cesser « la débauche »94 qui régnait au théâtre depuis la Restauration, le Stage Licencing
Act oblige toute personne qui entend faire représenter une pièce à transmettre
préalablement le texte de celle-ci au Lord Chamberlain95. Ce dernier peut alors décider
d’interdire la représentation ou de supprimer les passages qu’il juge subversifs 96. La
censure prend un caractère tout aussi officiel et systématique au Portugal, où le déclin
du pouvoir de l’inquisition laisse place à la sévérité de la Real Mesa Censoria instituée
en 1768 par le pouvoir central. A la même époque en Autriche, l’idée est aussi
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généralement admise que « L’Etat est obligé de diriger la surveillance générale du
théâtre afin qu’il soit civilisé qu’à tout le moins il ne soit pas grossier »97.
En définitive, seuls les Etats moins centralisés échappent quelque peu à
l’instauration d’une censure préventive systématique. En Italie, en Allemagne et dans
les Provinces-Unies la mobilité des compagnies, la pluralité des centres de décision
politique et l’attitude globalement bienveillante des différentes villes, cours et
académies favorisent souvent une certaine liberté. Toutefois, dans les Etats placés
directement sous le contrôle du Saint-Siège la censure ou la mise à l’index des œuvres
dramatiques n’est pas exclue. Elle conduit souvent les auteurs à s’autocensurer pour ne
pas encourir les condamnations de l’Eglise. De même, dans les Provinces-Unies où le
théâtre s’était épanouit au XVIIe siècle, les chambres de rhétoriques, sensibles aux
condamnations des courants calvinistes, finissent par s’autocensurer ou par contrôler le
contenu des pièces qui leur sont présentées.
Globalement, l’instauration d’une censure préventive exercée par des organes
spécialement habilités à cette tâche se généralise au XVIIIe siècle dans de nombreux
Etats. Ce phénomène s’explique sans doute par la montée de l’absolutisme en France,
par l’hostilité des puritains dans les Etats protestants et par une méfiance généralisée de
la vieille noblesse à l’égard de l’esprit des Lumières et du théâtre bourgeois qui se
dessine au cours du XVIIIe siècle. Le souverain et son administration craignant de plus
en plus la remise en cause du régime que certaines pièces expriment ou suggèrent, la
censure préventive est le moyen le plus efficace pour en limiter l’impact sur les
populations.
La censure n’empêchera pas toutefois certains auteurs de faire triompher dans
leurs œuvres un esprit libertaire ou des revendications nouvelles. L’insolent valet Figaro
qui, sous la plume de Beaumarchais, demande l’abolition des droits féodaux et qui, dans
l’opéra de Mozart, clame devant la justice comtale « Je suis gentilhomme » exprime
l’évolution des mentalités et annonce sans doute la fin d’une époque. En France, Figaro
finit par obtenir gain de cause. En Europe, les vieilles monarchies perdurent encore
quelque temps, mais les révoltes grondent un peu partout en Europe. La Grande
Révolution qui éclate en France et dont les idées se répandent comme une traînée de
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poudre dans toute l’Europe anime d’un souffle nouveau les sujets des royaumes et des
empires. La conscience d’appartenir à une culture, à une communauté et à un espace
défini s’accompagne d’un vent de liberté.
En cette fin de XVIIIe siècle, le sentiment national et le désir de liberté
s’expriment avec force. La période qui suit sera celle de la nation. La construction de
celle-ci devient un enjeu politique. Comme d’autres formes d’expression artistique le
théâtre y participe ; il magnifie la langue et se met parfois au diapason des ambitions de
la nation.

SECTION III : L’affirmation de l’intervention publique au cours de la
construction des Etats-Nations

A partir du milieu du XVIIIe siècle, les théâtres, que certains monarques
entendent placer au service du rayonnement de la langue et de la culture, prennent les
caractères de « théâtres de la nation » (§1). Mais dans le même temps, les relations avec
le prince ou le monarque déclinent. Désormais, le théâtre est manifestement plus lié à
l’Etat qu’à la personne du roi ( §2).

§ 1 : Le théâtre des nations

Période dans laquelle les troubles révolutionnaires ébranlent les vieilles
monarchies d’Europe, le XIXe siècle marque la naissance des Etats-nations et le
renforcement de leur identité culturelle (A). Les changements ont parfois pour
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conséquence de former des projets visant à créer un théâtre « institution » au service de
la nation (B).

A°) La formation des Etats-nations et le renforcement des
identités culturelles

Lorsque la Révolution française éclate en 1789, le sentiment national est déjà
présent dans certains Etats européens alors que dans d’autres il n’est que de faible
amplitude. Dans les Etats fortement constitués tels que l’Angleterre, la France,
l’Espagne, la Suède et le Danemark la conscience d’appartenir à une entité linguistique,
religieuse ou culturelle, reposant sur un territoire dont les contours géographiques
tendent à devenir stables, se dessine au cours des siècles et devient manifeste à la fin du
XVIIIe siècle. A l’inverse, dans les différents Etats d’Allemagne, l’absence d’unité est
moins propice au développement du sentiment national. Les premières manifestations
de ce sentiment national sont essentiellement le fait d’intellectuels ou demeurent à l’état
latent à la fin du XVIIIe siècle.
La Révolution Française et les guerres napoléoniennes provoquent une onde de
choc. Le sentiment national s’affirme ou s’exaspère un peu partout en Europe. En
France, il arme les soldats de l’an II qui partent en guerre contre les vieilles monarchies
lorsque la patrie est déclarée « en danger ». Il transcende la conception de la
souveraineté dans les constitutions adoptées, façonne la portée des discours et des textes
fondateurs qui se veulent universels. « La nation se forme par le seul droit naturel »98
écrit Sieyès tandis que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789
affirme « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul
corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément ». Ces
principes et ces déclarations ne tardent pas à résonner en Suisse, dans les Flandres, en
Allemagne, en Italie et en Espagne où les partisans de la Révolution Française troublent
la sécurité intérieure des royaumes et des empires préparant la voie aux conquêtes de
Bonaparte. Mais les mêmes principes se retournent et se renforcent contre Napoléon
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lorsque celui-ci tente d’unifier l’Europe sous son joug. Dans le prolongement des idées
de la Révolution ou en réaction contre la domination française, le sentiment
d’appartenance à une communauté qui aspire à la liberté et à l’autodétermination de son
devenir éclate au grand jour, entraînant conflits et guerres, espérance et insoumission.
En Angleterre, c’est la nation qui s’élève contre Napoléon pour défendre son
indépendance sur les champs de bataille ou sur les mers. En Espagne, c’est sa force qui
s’exprime dans le formidable soulèvement du 2 mai 1808 contre les armées
napoléoniennes. A Berlin, occupée par les garnisons françaises, c’est elle qui alimente
de 1807 à 1808 les Quatorze Discours à la Nation allemande du Philosophe Fichte et
qui anime l’appel à l’insurrection générale de l’Allemagne lancée en 1813 par l’ancien
ministre prussien Stein. De même, c’est encore le sentiment national qui chasse
l’occupant français à la Haye et à Amsterdam en 1813 et qui rappelle le Prince
d’Orange à la tête du pays. L’idée de nation prend naissance un peu partout en Europe,
elle transforme les mentalités et les aspirations des peuples.
Entre 1814 et 1815, lorsque se tient le congrès de Vienne, certains veulent
restaurer l’ordre ancien. Mais, les conquêtes napoléoniennes et les soulèvements
nationaux ont bouleversé les frontières et modifié les rapports de forces entre les Etats
comme à l’intérieur de ceux-ci. « Les plus intelligents des partisans de la vieille Europe
savent qu’il faut composer, que certains des acquis de la Révolution, diffusés par les
conquêtes impériales, sont irréversibles » souligne l’historien Jean-Baptiste Duroselle99.
L’ambassadeur autrichien Metternich modèle la nouvelle carte de l’Europe et entend
instaurer un « concert » censé garantir un équilibre politique en Europe pour les années
à venir. La France retrouve ses frontières d’avant 1792, tout comme l’Espagne et le
Portugal. Le Danemark perd la Norvège séparée de lui en 1814, tandis que l’Italie reste
morcelée et que dans les Flandres est fondé le Royaume des Pays-Bas. L’Autriche et la
Prusse affirment, quant à elles, leur hégémonie en Europe centrale à côté de la Suisse et
des trente-huit Etats qui composent la Confédération Germanique.
La nouvelle configuration géopolitique de l’Europe n’apaise pourtant pas les
troubles révolutionnaires, les aspirations nationales et libertaires. En effet, de 1815 à
1825, l’Espagne, la France, les Etats allemands et l’Italie connaissent des nombreuses
secousses qui ébranlent les autorités établies ou qui forcent les monarques restaurés à
promulguer une constitution limitant leur toute puissance. Plus fortes encore sont les
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révoltes qui suivent en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche et en Italie
entre 1825 et 1850. Les insurrections qui éclatent en 1830 permettent la naissance du
Royaume de Belgique alors que celles de 1848 provoquent la chute de la monarchie en
France ou réalisent pour quelques mois l’unité nationale allemande au sein du
Parlement de Francfort. De son côté, la Grèce, grâce au soutien de la Russie, de la
France et de l’Angleterre, retrouve son indépendance en 1829 après plusieurs siècles de
domination turque.
Dans les décennies qui suivent les révolutions de 1848, Otto von Bismarck
réalise sous l’égide de la Prusse l’unité allemande tandis que Victor Emmanuel II
parvient à sceller celle de l’Italie en 1861. Désormais, la plupart des grandes nations
européennes sont nées et leurs gouvernements s’emploient à faire coïncider la puissance
de l’Etat et l’identité nationale. Le nationalisme ouvert et tolérant à l’égard des autres
peuples prend souvent une tournure nouvelle. Exacerbé dans certain pays, il donne
naissance à une certaine forme de chauvinisme ou prétend à la supériorité d’une nation
par rapport aux autres. Ainsi, en Allemagne, la victoire et la proclamation du Second
Reich contribuent au triomphe de la « nation » unifiée. A l’opposé, les années qui
suivent la défaite française de 1870, nourrissent un désir de revanche qui provoque un
nationalisme réactionnaire, voire xénophobe.
Le phénomène observé ne signifie pourtant pas qu’il y ait une totale connivence
entre l’Etat et la nation. Dans quelques Etats, en France notamment, l’Etat et la nation
se confondent depuis longtemps, tandis que dans d’autres subsistent des minorités
linguistiques ou religieuses dont les revendications restent inassouvies. L’Irlande,
catholique et de langue gaélique, demeure soumise au Royaume Uni de Grande
Bretagne, tandis que la Finlande est dominée par les Russes et que la Norvège est unie à
la Suède. Même en Espagne, pays longtemps dominé par Madrid, subsistent des
communautés linguistiques très anciennes qui revendiquent fortement leur autonomie.
En Allemagne, la situation est encore plus complexe, puisque dans chacun des Etats nés
au lendemain du traité de Westphalie se sont développées des identités locales fortes. Il
en est de même en Autriche qui doit faire face au nationalisme hongrois et à
l’irrédentisme qui sévit en Italie. Ces revendications insatisfaites agitent périodiquement
les différents Etats européens. Dans certains cas, les insurrections ou les soulèvements
patriotiques débouchent sur l’indépendance de nouveaux Etats, comme l’Irlande en
1921 et la Norvège en 1905.
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Aussi apparaît-il souvent nécessaire pour les gouvernements des nations
récemment constituées de cimenter et ou de favoriser l’éclosion d’une identité
nationale. Cette idée n’est d’ailleurs pas seulement le fait des gouvernants. De
nombreux intellectuels ou artistes s’engagent dans cette voie, contribuant ainsi à
l’émergence ou à la redécouverte d’une culture spécifiquement nationale. En
Allemagne, le cosmopolitisme à la Française qui régnait au XVIIIe siècle est bientôt
remplacé par le mouvement romantique qui fait tour à tour l’apologie de la patrie et de
la nation. Dès le milieu du XVIIIe siècle, la volonté de retrouver une culture
« allemande » à travers les mythes germaniques, l’exaltation des sentiments et les
grands faits historiques, se dessine chez des auteurs tels que Lessing, Klopstock ou
Wieland. Leur ambition est alors d’unifier les structures grammaticales de la langue
dans le but d’élever la littérature et le théâtre au niveau que la France avait atteint à
partir de la fin du XVIIe siècle. Le phénomène s’amplifie ensuite à travers les œuvres de
Schiller et de Goethe, les opéras et les écrits de Richard Wagner. Sur le plan politique,
le mouvement est d’abord relayé par certains souverains des Etats germaniques à
l’instar de Louis II de Bavière. Il est ensuite dénaturé lorsque Bismarck engage le
Kulturkampf, vaste politique visant à forger l’unité culturelle allemande en luttant
notamment contre l’influence de l’Eglise catholique sur l’enseignement.
Ces efforts visant à favoriser l’émergence d’une culture nationale s’observent
dans une moindre mesure en Angleterre et dans les Etats où une longue tradition d’unité
culturelle s’est affirmée au cours des siècles. Toutefois, le renforcement de l’identité
culturelle préexistante est une préoccupation majeure de la plupart des gouvernements
d’Europe. Ainsi n’est-il pas étonnant que l’intervention publique dans le domaine du
théâtre tende un peu partout en Europe à l’édification d’un « théâtre national »,
institution au service de la langue et de la nation.

B°) Le théâtre au service de la nation

La Comédie-Française constitue peut-être le premier modèle de « théâtre
national » en Europe. Le monopole accordé en 1680 par le roi aux seuls Comédiens
Français de jouer les pièces françaises à Paris, la pension royale qui est accordée à la
troupe ainsi que l’aménagement de lieux spécialement consacrés à ses représentations
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tracent la première ébauche d’une institution que le souverain entend établir pour
assurer la conservation et la promotion d’un répertoire dramatique de langue française.
Si pendant toute la durée du XVIIIe siècle, le public s’éloigne quelque peu de la
Comédie-Française, l’influence et le rayonnement européen du modèle français n’en est
pas moins assuré par les auteurs des Lumières. Outil pédagogique paré de vertus pour
Voltaire, expression du raffinement de la langue et du prestige de la nation, le théâtre
dont la Comédie-Française assure la diffusion, suscite l’admiration partout en Europe.
Dans la seconde partie du XVIIIe siècle, les cours d’Europe s’inspirant du modèle
français donnent aux compagnies et aux théâtres placés sous leur autorité les caractères
d’un théâtre national en encourageant fortement la production dramatique dans la
langue du pays. Il en est ainsi en Suède ou le roi Gustav III, que l’on surnomme encore
le « roi du théâtre », fonde à Stockholm en 1788 le Kungliga Dramatiska Teatern100,
auquel il confère un monopole des représentations en langue suédoise 101. En Suède où
les pièces jouées en italien ou en français régnaient à la cour, auxquelles s’ajoutaient des
spectacles en langue suédoise donnés par de petites troupes ambulantes, s’impose alors
un répertoire théâtral proprement national. Le Kungliga Dramatiska Teatern connu sous
le nom de Dramaten sera par la suite le principal instrument de ce répertoire. Une
expérience similaire peut s’observer au Danemark où en 1721 le roi Christian V se
débarrasse de la troupe des comédiens français attachés à la cour et demande à deux
comédiens de constituer une compagnie chargée de donner des spectacles en langue
danoise. Si le projet est bientôt remis en cause par les successeurs de Christian V, il
alimente toutefois celui visant à la création du Théâtre Royal Danois qui est fondé en
1770. Comme en Suède, c’est à partir de cette période qu’un répertoire de langue
danoise se forme, notamment sous la plume de Holberg et de Oehlenschläger.
Les aspirations pour aboutir à l’émergence d’un théâtre national sont toutes aussi
fortes en Autriche et en Allemagne au XVIIIe siècle, et ce, malgré la division qui règne
sur le territoire de l’empire. Par delà la volonté de favoriser la naissance d’un répertoire
spécifique de langue allemande, les auteurs du mouvement de l’aufklärung diffusent
l’idée que le théâtre est, au même titre que la littérature, un instrument de formation
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morale, politique et spirituelle de la bourgeoisie comme de la noblesse 102. Dans le
prolongement de cette idée, Johann-Christoph Gotscheld (1700-1766) souhaite réformer
le théâtre en élevant son caractère littéraire, en le mettant au diapason du sentiment
national naissant et en lui assignant une fonction morale. Un auteur souligne à propos de
Gotsheld « sa grande innovation consiste en l’élaboration consciente et volontaire d’un
projet qui, mené à son terme, doit aboutir à l’édification d’un théâtre allemand
comparable à celui des autres nations européennes »103. L’ambition de Gotscheld,
quoique contestée dans certains de ses aspects, est ensuite relayée par des auteurs
comme Lessing (1729-1781) qui appellent à la création d’un théâtre « national » ou
comme Schiller (1759-1805) qui plaide pour un théâtre « institution morale ». L’idée de
Lessing trouve une brève résonance en Autriche, entre 1780 et 1790, lorsque Joseph II
transforme le Burgtheater de Vienne en Théâtre National. En Allemagne, l’absence
réelle d’unité politique rend toutefois complexe la réalisation d’un tel projet. Les
tentatives de Lessing et d’autres finissent par échouer.
Les ambitions visant à forger un théâtre national sont ensuite relancées à partir
de la Révolution Française. Désormais, le théâtre n’est plus simplement un instrument
au service de la promotion de la langue et du prestige de la nation. Il doit être au-delà,
l’outil pédagogique au service de l’éducation civique et politique du peuple. En 1789, la
Comédie-Française est proclamée « Théâtre de la Nation » et les quelques 3700 œuvres
jouées dans la période sur les tréteaux révolutionnaires ou dans les institutions
nationales sont profondément marquées par les aspirations libertaires, civiques ou
identitaires. Comme le souligne un auteur « le théâtre, désigné par les autorités
révolutionnaires comme un vecteur privilégié d’une éducation civique à entreprendre,
semble bien avoir été plébiscité par une foule de spectateurs qui y cherchent
l’illustration des événements qu’ils sont en train de vivre »104. La volonté d’encourager
un théâtre national en France ne se démentira jamais. Dix ans plus tard, après que les
Comédiens Français aient été fortement inquiétés par la Terreur, le Directoire concède à
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la troupe « le Théâtre Français de la République » situé rue de Richelieu à Paris. Le
Directoire entend poursuivre l’œuvre pédagogique entreprise entre 1789 et 1793. La
prédominance et le statut de l’institution nationale sont ensuite renforcés par le décret
du 11 octobre 1812 dit de Moscou, signé de la main de Napoléon, puis par la
désignation d’un administrateur permanent sous le règne de Napoléon III.
La consécration française du lien entre le théâtre et la nation ne demeure pas
sans conséquences sur les territoires occupés par la République puis par Napoléon. Les
soulèvements nationaux sont parfois relayés sur scène par les comédiens et l’idée de
mettre les arts au service de l’éducation de la nation germe dans l’esprit de certains
auteurs ou hommes politiques. Pendant l’occupation française en Italie, le Théâtre
Royal de Turin (Teatro Reggio) est brièvement rebaptisé « Théâtre National », tandis
que la Constitution de 1798 de la République Batave mentionne l’existence d’un agent
de l’Education Nationale qui a pour tâche de promouvoir les sciences et les arts
« perçus comme un corpus unique de connaissance destiné à enrichir l’esprit, affiner le
goût et anoblir le cœur »105. Au lendemain du Congrès de Vienne, puis des révolutions
de 1830 et de 1848, les revendications en faveur d’un théâtre « institution » au service
de la nation trouvent un écho résolument favorable dans plusieurs pays. C’est toutefois
en Allemagne que ces aspirations s’observent avec le plus d’amplitude tout au long du
XIXe siècle. Dès 1817, les projets sont parfois favorisés par les ministres et par les
souverains des différentes cours. A Weimar, Goethe qui est à tête du Théâtre Royal
depuis 1791 assoit les fondements idéologiques et littéraires du théâtre national
allemand, tandis que d’autres plaident largement pour une « nationalisation » des arts et
pour leur soutien par l’Etat. Dans les années qui suivent, l’idée du théâtre national
accompagnera les nombreuses réflexions qui mèneront à l’unification de l’Allemagne.
En 1848, au moment où les Etats allemands se rassemblent dans le Parlement de
Francfort, un conseiller référendaire de l’époque, s’appuyant sur un rapport intitulé « Le
théâtre national de la nouvelle Allemagne » propose ainsi une large réforme de
l’intervention des pouvoirs publics dans le domaine du théâtre 106. Le projet présenté
synthétise alors les revendications nationales et libérales. Il entend créer un théâtre
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national en transformant les théâtres royaux en théâtres « publics » rattachés à l’Etat. Si
la réforme est balayée par la restauration du pouvoir monarchique en 1849, le Deutsches
Theater fondé en 1883 à Berlin donne enfin satisfaction à ceux qui voulaient voir naître
un théâtre national aussi prestigieux que la Comédie-Française.
Dans les autres Etats, la volonté des pouvoirs publics d’encourager un théâtre
national est parfois toute aussi forte. Cependant, l’idée se heurte le plus souvent à divers
facteurs qui retardent ou font avorter les projets en ce sens. L’un des premiers facteurs
réside peut-être dans l’absence d’unité ou de cohésion de la nation. C’est le cas en
Belgique où Wallons et Flamands cohabitent sur les frontières d’un Etat où la
réalisation de l’unité nationale génère conflits et tensions. Dans ce pays, où la
communauté wallonne domine l’appareil de l’Etat, le théâtre municipal d’Anvers
construit entre 1827 et 1834 prend au lendemain de l’indépendance le nom de Théâtre
Royal Français et non celui de « Théâtre National Belge ». Le théâtre est d’ailleurs
fréquenté exclusivement par la bourgeoisie francophone qui entend se démarquer de la
communauté néerlandophone. Comme le souligne un auteur le théâtre est alors
essentiellement « un signe extérieur de francisation, voire de francophilie »107 ; il est
plus le reflet d’une communauté et d’une classe sociale au pouvoir que de la nation. La
fracture dans l’unité de la nation s’observe aussi en Espagne où la renaissance des
particularismes régionaux et l’instabilité du pouvoir central rendent difficiles
l’édification d’un théâtre national.
Ces obstacles identitaires ou politiques sont en outre renforcés par les
conceptions économiques qui s’imposent en Europe au XIX e siècle. Le libéralisme est
en effet peut propice au développé de l’intervention des pouvoirs publics dans le
domaine économique. Or le théâtre qui est considéré comme « une affaire » dans la
majorité des Etats où s’est affirmée une bourgeoisie marchande ou industrielle est
largement soumis à l’empire de la loi commerciale.
En définitive, si la volonté de fonder un théâtre « institution nationale » est un
phénomène que l’on observe quasiment partout en Europe, les réalisations concrètes en
ce sens sont encore balbutiantes au XIX e siècle. Mais, que le théâtre tende à devenir une
institution nationale ou qu’il continue à se développer sous l’empire de la loi
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commerciale, ses relations avec les pouvoirs publics dépendent désormais plus de l’Etat
et de son administration que du seul bon vouloir du prince. Tel est certainement le
changement capital que les révolutions et le processus de construction des Etats-nations
ont engendré dans la période. Dans le même temps, les facteurs identitaires ou
économiques qui ont affecté les nouvelles relations scellées entre la puissance publique
et le théâtre ont semble-t-il soulevé d’autres questions. Si l’intervention de l’Etat en
faveur du théâtre a pris dans les faits le relais du mécénat royal ou princier, l’étendue, la
nature et la légitimité de celle-ci dominent désormais toutes les réflexions en la matière.

§ 2 : Le théâtre et l’Etat
Si le théâtre s’est peu à peu détaché de la personne du prince, il demeure au
XIXe siècle et au XXe siècle fortement soumis aux changements de régimes politiques
et à la divergence des conceptions économiques quant à la nature de l’intervention de
l’Etat. L’alternance entre régimes libéraux et régimes autoritaires met en lumière les
attitudes du pouvoir à l’égard de la liberté accordée à l’activité (A). Les différentes
conceptions économiques posent de leur côté la question de la légitimité de
l’intervention de l’Etat (B).

A°) De l’Etat autoritaire à l’Etat garant des libertés

Au lendemain des révolutions de 1688 en Angleterre, de 1789 en France, de
1830 et de 1848 en Europe, les monarchies, lorsqu’elles demeurent en place, sont
contraintes d’évoluer. L’absolutisme qui s’est imposé en Espagne, en Autriche, en
France et dans les pays scandinaves au XVIIIe siècle est bientôt ébranlé dans ses
fondements, laissant place à des régimes dans lesquels le souverain est parfois obligé de
composer avec les aspirations libertaires du peuple et de la bourgeoisie. Peu à peu le
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parlementarisme finit par s’imposer dans la plupart des Etats européens ; il tend à la
limitation des prérogatives royales ou des exécutifs ainsi qu’à leur soumission à la Loi.
A mesure que la démocratie progresse dans les différents Etats, ce sont aussi les libertés
d’opinion et de la presse qui tendent à être reconnues. Tour à tour, des constitutions sont
promulguées qui garantissent ces libertés, limitent l’arbitraire et instaurent un Etat de
droit. Des républiques sont parfois proclamées mais dans la majorité des Etats se sont
les monarchies constitutionnelles ou parlementaires qui s’établissent durablement.
Cette évolution majeure ne s’est pourtant pas réalisée sans heurts et sans
réactions. En effet, de la fin du XVIIIe siècle au milieu du XXe siècle, l’Histoire de
l’Europe est marquée par une confrontation permanente entre républicains et
monarchistes, entre partisans d’un régime autoritaire et défenseurs des libertés, entre
conservateurs et libéraux, puis entre républicains, communistes, fascistes et nazis. Dans
la majeure partie des Etats d’Europe ce n’est qu’au terme d’une lutte acharnée que les
libertés ont pu être proclamées et que l’arbitraire a cédé la place à l’Etat de droit. Parfois
même, la liberté qui semblait acquise est bien vite renversée marquant le retour de
l’autorité et de la répression.
Comme la presse, la littérature et plus tard le cinéma, le théâtre a bien souvent
été au cœur de ces bouleversements. Tantôt soumis à l’arbitraire, tantôt libre de se
développer sous les auspices d’un régime libéral, son histoire est intimement liée aux
événements politiques qui secouent les Etats et leurs administrations. Chaque
changement de régime, chaque évolution des mentalités au sein des sociétés entraîne
des conséquences sur la liberté accordée aux activités théâtrales.
Cependant, contrairement à d’autres domaines de la pensée la liberté du théâtre
demeure, lorsqu’elle est admise, le plus souvent implicite. Même les Etats dans lesquels
la démocratie s’affirme, la méfiance conduit à conserver dans un premier temps les
systèmes permettant de contrôler le contenu moral ou politique des œuvres portées sur
scène. En définitive, il faut attendre le plus souvent la seconde partie du XX e siècle pour
que la liberté devienne la règle et que l’interdiction soit une exception fortement
encadrée dans ses fondements et dans son étendue.
Cette confrontation permanente entre autorité, liberté et censure s’observe
d’abord en France où l’alternance entre régimes autoritaires et régimes libéraux est
particulièrement forte de la Révolution à l’avènement de la IVe République. Les
mesures prises sous l’Assemblée Constituante et sous la Convention en constituent
semble-t-il le point de départ. Dans un décret adopté par l’Assemblée nationale le 13
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janvier 1791 l’article 1er déclare « Tout citoyen pourra élever un théâtre public, et y
faire représenter des pièces de tous les genres » tandis que l’article 6 précise « les
entrepreneurs, ou les membres des différents théâtres, seront, à raison de leur état sous
l’inspection des municipalités ; ils ne recevront des ordres que des officiers municipaux,
qui ne pourront arrêter ni défendre la représentation d’une pièce ». Ce décret que l’on
peut analyser comme une première reconnaissance de la liberté du théâtre marque, pour
un temps, la disparition des privilèges accordés à certaines structures théâtrales tout en
consacrant un régime d’où la censure est bannie a priori. La liberté ne dure pourtant pas
longtemps. Dès le 2 août 1793, l’obligation de donner des représentations à la gloire de
la Révolution est instituée par décret, ouvrant la voie à la censure et à un contrôle plus
étroit. Le Directoire, le Consulat puis l’Empire renforcent progressivement l’autorité du
pouvoir central sur le théâtre tandis que la censure s’impose à nouveau aux textes et aux
représentations. Plus tard, comme le souligne Jean-Marie Pontier, « avec la Révolution
de 1848, il semble que va se produire le même processus observé durant la Révolution
de 1789 »108. La censure est d’abord abolie, puis les projets visant à la rétablir
reparaissent presque simultanément. Le règne de Napoléon III ne tarde alors pas à
restaurer la censure politique et le contrôle du pouvoir central sur les salles et les
compagnies. Si « Napoléon le petit » n’entend pas maîtriser l’activité aussi étroitement
que son oncle, il faut toutefois attendre la IIIe République pour que l’emprise du pouvoir
central et celle de la censure s’amenuisent. Mais, il faudra encore attendre 1906 pour
que la censure tombe définitivement en désuétude.
Egalement marquée dans d’autres pays, la confrontation entre liberté et autorité
à l’égard du théâtre donne lieu à des attitudes fort diverses de la part des pouvoirs
publics. En Angleterre, suite à la Révolution de 1688, le régime parlementaire qui s’est
affirmé conteste, dans un premier temps, les monopoles conférés aux troupes
privilégiées, tout en instaurant une censure préventive systématisée. Si l’activité est
désormais libre de se développer sous l’empire de la loi commerciale, les pouvoirs
publics sont, en contrepartie, fort sourcilleux sur le contenu moral ou politique des
œuvres représentées. Ce système qui n’est pas fondamentalement remis en cause par la
suite, malgré l’opposition farouche des écrivains et de nombreux hommes politiques,
reste en place jusqu’en 1968. Seule une modification en 1843, apporte un bémol à
l’arbitraire et à la censure politique exercée par le Lord Chambellan qui ne peut
108

Jean-Marie Pontier, Un bicentenaire : la liberté du théâtre, Recueil Dalloz, 1991, Chron., p. 199.
82

désormais interdire que les pièces « contraires aux bonnes mœurs, aux bienséances et à
l’ordre public »109. Comme en Angleterre, les soulèvements révolutionnaires et
l’encadrement des prérogatives royales conduisent en Suède et au Danemark à
l’abolition des monopoles conférés à certaines troupes. C’est ainsi qu’en 1843, le
monopole du Dramaten est aboli en Suède, tandis que celui détenu par le Théâtre Royal
Danois s’effondre en 1849. Désormais, compagnies et salles sont libres de se
développer dans les capitales et les grandes villes. Mais, comme ailleurs, la censure
motivée par des considérations morales continue toutefois à s’appliquer. Le grand
auteur suédois, Auguste Strindberg, établi au Danemark, se voit encore interdire toute
représentation de Mademoiselle Julie à Copenhague en 1889.
Etrangement, l’Allemagne de Bismarck ne connaît pas de censure préventive. Le
théâtre est soumis au régime de « la police du plaisir, du confort et de la jouissance de
l’existence », elle-même rattachée à la police culturelle (Kulturpolizei). Cette police
s’étend à la surveillance des bonnes mœurs et à « la religiosité des sujets » et s’exerce
essentiellement à titre répressif. Toutefois, le régime autoritaire de Bismarck n’est pas
favorable à une contestation trop violente du régime. Certains auteurs, comme Franck
Wedekind, préfèrent d’ailleurs s’installer en France où la tolérance de la société semble
à ses yeux plus grande qu’en Allemagne. A l’inverse de l’Allemagne, la Grèce se dote
assez rapidement d’un système de censure préventive. Après une période de flou en la
matière, la Cour de Cassation grecque précise en 1867 « Le ministre de l’Intérieur et la
police peuvent exiger avant chaque représentation théâtrale la notification des œuvres
dramatiques et le nom des auteurs et l’obtention d’une autorisation par une commission
de théâtre »110. Par la suite, une commission de censure préalable est instituée par un
règlement de police daté de 1875.
En définitive, si la liberté attachée au caractère commercial de l’activité est
largement consacrée à la fin du XIXe siècle la liberté du théâtre à proprement dit est
encore limitée. Certes, la censure politique tend à s’amenuiser à mesure que sont
reconnues les libertés d’expression et d’opinion ; mais l’impact du théâtre sur les mœurs
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et sur la morale justifie encore, aux yeux de certains, l’application d’un régime plus
sévère qu’en matière de presse et le maintien de la censure. Après la Première Guerre
mondiale, la liberté fait un progrès majeur dans certains Etats et notamment en
Allemagne. L’article 142 de constitution de 1919 de la République de Weimar admet en
effet le principe de la liberté de l’art. Jusqu’à la montée du nazisme, l’Allemagne est un
carrefour européen des expériences d’avant-garde et la production artistique se
caractérise par une grande liberté de propos ou des thèmes abordés 111.
A partir des années 1930-40, la censure et l’autorité reviennent en force,
l’arrivée au pouvoir de Mussolini en Italie, de Metaxas en Grèce, de Franco en Espagne,
de Hitler en Allemagne, de Salazar au Portugal, de Pétain en France arrêtent les progrès
de la démocratie et la liberté. La censure politique ou « morale » prend une dimension
féroce, elle conduit à l’élimination systématique de toute œuvre contraire au régime ou
aux valeurs prônées par celui-ci. En Grèce, la dictature organise dans l’urgence une
censure préalable particulièrement zélée. Un temps abolie, elle est réactivée au
lendemain du coup d’Etat de 1967 et s’applique alors jusqu’en 1974. Comme l’indique
une étude, Antigone de Sophocle, pièce jugée subversive par toutes les dictatures
grecques, est interdite tout comme les œuvres dans lesquelles est soupçonnée la
présence d’idées communistes ou révolutionnaires 112. Il en va de même en Allemagne,
où Hitler lutte contre « l’art dégénéré » qui avait fleuri sous la République de Weimar,
et en Italie ou Mussolini interdit, à partir de 1935, la représentation des œuvres des
auteurs appartenant aux nations qui ont voté des sanctions économiques au sein de la
S.D.N. à l’égard du pays 113. Les dictatures de Franco et de Salazar s’emploient tout
autant à réprimer les œuvres contraires aux bonnes mœurs et aux valeurs chrétiennes de
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la société114. Certains auteurs paieront de leur vie leur engagement, comme Federico
Garcia Lorca fusillé en 1936, alors que d’autres sont contraints à prendre le chemin de
l’exil.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la censure se resserre toujours plus. Les
systèmes permettant de contrôler la presse, la littérature, le cinéma et le théâtre mis en
place en Allemagne sont étendus et renforcés dans les Etats occupés par la Wehrmacht.
En France, en Belgique, dans les Pays-Bas, au Danemark, ces systèmes dépendent des
services de propagande et de la police politique.
Ainsi n’est-il pas étonnant qu’au lendemain de la guerre, les Etats libérés des
dictatures aspirent au rétablissement de l’Etat de droit et à la liberté. Des constitutions
démocratiques sont adoptées ou restaurées en France, en Italie, en Allemagne, aux PaysBas, au Danemark, en Belgique et en Autriche. Dans d’autres Etats, les dictatures
s’installent durablement, conservent et renforcent leurs systèmes de censure. Dans les
Etats où la démocratie triomphe, la liberté d’expression est unanimement consacrée et la
censure majoritairement abolie. Considérée comme un corollaire de la liberté des arts ou
de la liberté d’expression, la liberté du théâtre est admise tacitement ou explicitement
dans la plupart des textes fondamentaux. Seule l’Angleterre conserve son système de
censure préalable jusqu’en 1968.
Peu à peu, les relations entre le théâtre et la puissance publique tendent à être
encadrées par des textes qui protègent son développement tant économique
qu’artistique. Mais, au-delà de la liberté qui est reconnue à l’activité, le devoir de l’Etat
d’intervenir en faveur du théâtre apparaît de plus en plus comme une nécessité
impérieuse. La conception économique libérale du rôle de l’Etat recule, l’intervention
se déploie peu à peu dans de nombreux Etats.
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B°) De l’Etat libéral à l’Etat interventionniste
Si du milieu du XVIIIe siècle au XIXe siècle le théâtre se détache peu à peu de la
personne du roi et se lie plus objectivement à la personne publique, la légitimité de
l’intervention de l’Etat n’est pas encore véritablement acquise. Certes, la volonté de voir
émerger un théâtre national justifie t-elle le maintien de certains privilèges, le
rattachement aux personnes publiques de quelques théâtres et l’octroi de subventions ;
mais, globalement, l’intervention en faveur du théâtre demeure limitée et sujette à
controverses jusqu’au milieu du XXe siècle.
La réticence à l’égard de l’intervention de l’Etat est d’abord particulièrement
forte en Angleterre et aux Pays-Bas où le libéralisme économique règne en maître et où
l’hostilité des courants calvinistes et puritains à l’égard du théâtre influence les autorités
centrales ou locales. L’intervention de l’Etat demeure longtemps résiduelle voire quasi
inexistante dans ces deux pays. Tout au plus, l’Etat intervient t-il dans ces pays pour
soutenir quelques salles et compagnies dont le prestige mérite un soutien particulier.
Toutefois, à l’inverse de la Grande-Bretagne, aux Pays-Bas l’absence d’aides en
provenance de l’Etat est parfois compensée par le soutien pluriséculaire de certaines
villes.
L’intervention de l’Etat est de même sujette à caution en Suède et au Danemark
entre 1850 et 1930. Dans ces deux pays, le libéralisme économique conduit de même à
la limitation de l’intervention aux seules institutions nationales ou municipales. En
France la situation est assez proche de celle que l’on observe dans les pays scandinaves.
Si les institutions théâtrales nationales sont régulièrement soutenues de la Révolution au
règne de Napoléon III, la loi commerciale est, lorsque la liberté d’exploiter l’activité
existe, la règle de droit commun pour la majeure partie des théâtres. Cette conception
influence aussi tous les Etats dans lesquels la bourgeoisie au pouvoir tend à limiter
l’intervention de l’Etat dans les domaines dits économiques. Il en est ainsi en Grèce, en
Espagne, en Italie et même en Allemagne jusqu’à la proclamation de la République de
Weimar.
En définitive, dans l’Europe du XIX e siècle, le soutien à l’égard du théâtre se
limite à quelques compagnies et à certaines salles. Les autres demeurent fortement
dépendants des recettes générées par les spectacles, de la confiance des associés et de
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l’humeur changeante du public. Leurs relations avec la puissance publique se
cantonnent pour l’essentiel à des considérations d’ordre public plus ou moins étendues
selon les régimes et selon les périodes. Ce régime qui est toutefois propice à l’ouverture
de nouvelles salles, notamment à mesure que les monopoles sont remis en cause et que
la liberté du commerce et de l’industrie est proclamée, n’empêche pourtant pas l’activité
de demeurer fragile d’un point de vue économique. Cette fragilité qui devient un trait
majeur de l’industrie théâtrale dans une période où les cachets des acteurs, les
machineries, les décors et les costumes tendent à devenir de plus en plus coûteux
empêche le plus souvent l’éclosion de productions dramatiques « risquées » ou loin des
attentes immédiates du public. La fragilité du secteur alliée à la contestation de la
légitimité de l’intervention de l’Etat hypothèque souvent le développement uniforme de
l’activité sur l’ensemble des territoires des Etats. Dans la plupart des Etats, l’activité
théâtrale se concentre dans la capitale ou dans les villes où une bourgeoisie financière
existe. Là où le théâtre est présent, c’est souvent le vaudeville ou le mélodrame qui
séduisent le public, laissant peu de place à une création dramatique « d’avant-garde » ou
hautement littéraire. Comme le souligne Michel Corvin, les troupes néerlandaises
« subissent le bon vouloir des autorités locales qui leur louent leur lieu théâtral souvent
fort cher, les condamnant à une haute fréquence des représentations, à une
programmation prudente flattant le public sans souci de valeur esthétique, et aux
tournées de troupes nationales et étrangères »115. La précarité du secteur, la réticence
de la bourgeoise et la frilosité des pouvoirs publics entraînent souvent l’échec de projets
audacieux.
Cependant, la situation dans laquelle le théâtre se développe surtout à partir de la
seconde partie du XIXe siècle ne tarde pas à soulever de nombreuses critiques parmi les
auteurs et les intellectuels. Nombre d’entre eux, légitimant le devoir de l’Etat
d’intervenir pour garantir une création dramatique indépendante et de qualité, plaident
en faveur d’une intervention publique plus large. Cette idée s’exprime en Allemagne
sous la plume de Richard Wagner qui écrit « L’Etat et la commune auraient comme
premier devoir de proportionner leurs moyens au but, afin de mettre le théâtre en
situation de ne s’occuper que de sa sublime destination. Ce but sera atteint quand le
théâtre sera subventionné suffisamment pour que sa direction ne puisse être
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qu’exclusivement artistique» 116. On la retrouve plus tard en France chez Louis Becq de
Fouquières qui affirme en 1884 « Il est du devoir de quelques directeurs privilégiés de
maintenir autant que possible, l’art dans toute son intégrité et de résister au désir de
trop flatter les instincts moins délicats d’un public plus nombreux. Or, s’ils remplissent
ce devoir c’est à condition de se résigner à une perte de gain possible, sacrifice qui
trouve sa compensation dans la subvention de l’Etat »117.
Peu à peu l’idée fait son chemin et malgré l’idéologie libérale dominante, la
légitimité de l’intervention de l’Etat en faveur du théâtre tend à s’imposer dans plusieurs
Etats. Celle-ci couvre dans un premier temps les grandes « institutions » qui servent le
prestige de la nation avant de s’étendre à d’autres théâtres dont la qualité des
représentations attire l’attention des pouvoirs publics, du public et de la critique. Entre
le milieu du XIXe siècle et le début du XXe siècle, certaines administrations centrales ou
locales se voient attribuer la compétence pour intervenir dans ce domaine. Les théâtres
qui appartenaient jadis à la personne du souverain, devenus propriété de l’Etat ou des
communes, leur sont le plus souvent rattachés et prennent le statut de personnes morales
de droit public. Il en est ainsi du Théâtre Royal Suédois, propriété de la couronne depuis
la fin du XVIIIe siècle, et du Théâtre Royal danois qui est transféré à l’Etat en 1848.
En France, dès la Révolution, plusieurs dispositions législatives ou
réglementaires rattachent les théâtres à l’Etat ou aux communes tout en légitimant de
manière implicite leur intervention. Il faut cependant attendre le décret impérial du 6
janvier 1864 pour que les pouvoirs publics soient explicitement autorisés à encourager
les théâtres ; l’acte mentionnant « Les théâtres qui paraîtront plus particulièrement
dignes d’encouragement pourront être subventionnés, soit par l’Etat, soit par les
communes »118. Toujours en France à partir du milieu du XIXe siècle se dessine une
administration centrale reconnue compétente à l’égard des théâtres. L’administration
des « Beaux-Arts » qui dépend néanmoins d’autres ministères tel celui de la Maison de
L’Empereur ou celui de l’Instruction Publique apporte un soutien permanent ou
épisodique à certains théâtres. Un phénomène analogue, mais différent du point de vue
territorial, s’observe en Allemagne où au lendemain de l’unification naissent dans
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chacun des Länder les ministères des cultes (K.M.S.). Ces ministères qui englobent
plusieurs attributions dans les domaines de l’enseignement, des cultes et de la culture
disposent aussi de crédits pour soutenir les théâtres qui œuvrent pour le prestige de la
culture allemande. En 1918, lorsque la République est proclamée, le soutien accordé par
les K.M.S s’amplifie en faveur des théâtres de cour transformés en théâtres publics
d’Etat, des Länder ou des municipalités 119.
Dans d’autres pays, le début du XXe siècle est plus propice au développement
d’une intervention publique en faveur du théâtre. La légitimité tend à être reconnue pour
les théâtres qui ont une activité « civique » ou édifiante ou pour ceux qui contribuent au
rayonnement de la culture nationale. Certains ministères se voient attribuer des
responsabilités en matière culturelle et mettent en place des systèmes permettant de
subventionner les compagnies et les salles importantes. Cette tendance se manifeste au
Danemark et en Suède où la prospérité économique du pays alliée à la volonté de
favoriser le dynamisme de la production dramatique d’alors justifie peu à peu
l’intervention de l’Etat. En Suède, comme en Allemagne, le ministère des cultes est
généralement compétent pour tout ce qui concerne la culture et le théâtre. Au
Danemark, la compétence revient au Ministère de l’Education Nationale qui est aussi en
charge des affaires religieuses et de la culture. Les caractères de l’intervention publique
se précisent dès cette période dans les pays scandinaves et sont à l’origine du système
actuel. Elle semble résulter d’une sorte de compromis entre interventionnisme et
libéralisme. Le système de subventions mis en place par la Suède dans les années 1930
illustre notamment cet aspect : le théâtre est subventionné indirectement par les recettes
générées par la loterie nationale. En Grèce, le début du XX e siècle est aussi favorable à
une intervention des pouvoirs publics. En 1930, Georges Papandreou, alors ministre de
l’Education Nationale propose de fonder un théâtre national dans le cadre des
célébrations du centenaire de l’indépendance. Le projet aboutit dans la loi n° 4615 de
1930 qui crée le Théâtre National Grec et qui lui donne pour finalité « la culture du
sentiment du bien et la promotion de l’art dramatique Grec »120.
Dans le second quart du XXe siècle l’intervention de l’Etat prend souvent une
tournure nouvelle. L’Etat providence, dont les premières manifestations peuvent
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s’observer dès le début des années 1930 en Suède et au Danemark, tend à asseoir la
légitimité de l’intervention. Dans d’autres pays, la montée des régimes totalitaires ou
autoritaires correspond souvent à la mise en place de « politiques culturelles » qui
tentent de rallier les artistes ou d’influencer la production dramatique. Cette idée se
trouve aussi bien en Allemagne, en Italie que dans la Russie soviétique. L’arrivée au
pouvoir de Mussolini inaugure ainsi les premières interventions de l’Etat italien en
faveur du théâtre. Dès 1920, le Ministère des Beaux-Arts crée une commission
extraordinaire pour le théâtre et la musique qui a le pouvoir d’attribuer une subvention
aux organismes, institutions et compagnies d’opéra et de théâtre. Après la crise de 1929,
l’intervention de l’Etat italien se mue en véritable politique culturelle qui a pour objet
d’encourager un théâtre de masse « capable de rassembler les foules et de devenir
cérémonie collective du peuple fasciste »121. On retrouve une vision analogue en
Allemagne où Hitler soutient fortement les arts qu’il utilise à des fins éminemment
politiques. A partir de 1933, un organe central dénommé « chambre de culture du
Reich » mène une politique qui tend à la glorification d’une culture authentiquement
allemande. Dans ces deux pays, l’intervention de l’Etat va bien au-delà de l’attribution
de subventions. Les arts doivent servir le régime et la politique culturelle devient un
accessoire de la propagande hitlérienne ou mussolinienne. Ces premières politiques
culturelles se caractérisent par un centralisme accru et par un dirigisme total. Le théâtre
comme le cinéma, sont alors entièrement dévoués à la manipulation des masses et sont
parfois organisés en corps contrôlés par l’Etat. En Espagne, la dictature de Franco
répond semble-t-il moins à cette volonté. Certes comme en Italie et en Allemagne, le
régime essaye d’utiliser le théâtre comme un instrument de propagande. Mais l’hostilité
de nombreux artistes et l’exil des plus prometteurs d’entre eux fait souvent échec à ce
dessein. Jusque dans les années 1960, le Général Franco s’emploie plus à briser la
contestation politique et les particularismes régionaux qu’à promouvoir largement les
arts et le théâtre. Par la suite seulement, le régime franquiste tentera de bâtir les
fondements d’un théâtre national espagnol ; mais celui-ci reste peu représentatif en
raison de l’extrême diversité des cultures qui perdurent clandestinement dans le pays.
Au Portugal en revanche, Salazar tout en censurant le théâtre, encourage des
groupements qui sillonnent les villages et qui sont chargés de faire « l’éducation » du
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peuple. Le Teatro Do Povo notamment est une création du pouvoir qui cherche à
propager les valeurs de l’Estado Novo dans les villes et villages qui composent le
pays122. Comme en Italie et au Portugal, le régime de Vichy organise les professions du
spectacle en corps et tente de contrôler la production dramatique. Parallèlement des
mouvements, comme Jeune France, sont encouragés par Vichy et se donnent pour
mission dans le cadre de la Révolution Nationale de « joindre l’art et la vie, le peuple et
les artistes »123. Mais, dans le même temps, l’occupant allemand exerce une forte
emprise par l’intermédiaire de la Propagandastaffel, contraignant la plus prestigieuse
institution française à accueillir sur sa scène la troupe du Schiller Theater 124.
Paradoxalement, les régimes totalitaires sont donc souvent à l’origine

des

premières « politiques théâtrales » dans certains Etats. L’intervention qui était
jusqu’alors limitée à quelques grandes institutions ou quelques compagnies
prestigieuses s’étend désormais plus largement au secteur théâtral. Mais la politique
théâtrale n’est alors pas séparable de la propagande et n’est pas propice à la liberté
artistique.
Lorsque la Seconde Guerre mondiale s’achève et que la démocratie est rétablie
dans la majeure partie des Etats européens, la volonté de reconstruire les infrastructures
des pays dévastés et d’éviter à l’avenir les conflits militaires en Europe s’affirme avec
force. Alors qu’une première série de conventions internationales contribue à
l’établissement d’une « communauté européenne », censée garantir la paix en Europe,
l’intervention des Etats européens tend, quant à elle, à se déployer dans de nombreux
secteurs économiques et sociaux. Comme d’autres activités économiques, le théâtre fait
peu à peu l’objet de politiques publiques. Libérées du joug de la propagande, dans les
Etats où la démocratie triomphe, les politiques culturelles servent désormais les
objectifs de l’Etat providence. Elles mettent en place des cadres juridiques et des modes
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d’intervention qui convergent ou divergent selon les Etats et les périodes, mais dont les
traits majeurs se perpétuent encore de nos jours.

CHAPITRE II
LE THEATRE OBJET DE POLITIQUES PUBLIQUES

Dans l’après guerre pour la plupart des Etats, à partir des années 1970 pour
d’autres, les politiques théâtrales prennent naissance et semblent majoritairement liées
aux aspirations qui conduiront à l’édification de l’Etat providence (Section I). Ces
politiques qui tendent à considérer le théâtre comme une activité d’intérêt général qu’il
convient de rendre accessible au plus grand nombre (Section II) connaissent aujourd’hui
des orientations et des transformations relativement similaires d’un pays à l’autre
(Section III).

SECTION I : L’émergence des politiques théâtrales dans le contexte de
l’Etat providence
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Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la prise de conscience de l’utilité
sociale des activités théâtrales marque un tournant majeur dans les relations entre la
puissance publique et le théâtre. Désormais, le théâtre qui se veut au service de la
société (§1) s’appuie sur de vastes réseaux de structures prises en charge par les
pouvoirs publics (§2).

§ 1 : Le théâtre au service de la société
Le rétablissement de l’Etat de droit et la promulgation de constitutions
démocratiques en Europe sont parfois accompagnés par la proclamation de droits
économiques et sociaux reconnus à l’ensemble des citoyens. Le droit à la culture qui
figure sous différentes formes dans les normes nationales consacre la légitimité de
l’intervention des pouvoirs publics dans les domaines culturels et permet le déploiement
de politiques spécifiques en direction du secteur théâtral (A). Ces politiques théâtrales
nées dans le contexte de l’Etat providence s’orientent rapidement vers des finalités
sociales, civiques et pédagogiques (B).

A°) L’intervention légitimée par les textes

Après la Seconde Guerre mondiale, les restrictions apportées à la liberté
d’expression et à la liberté de la création artistique sont rejetées de manière quasi
unanime dans tous les Etats où la démocratie triomphe. Mais si la liberté limite
l’arbitraire de la puissance publique, une grande partie des revendications, en faveur
d’une action programmée pour développer des activités culturelles, trouvent un écho
favorable dans les pays où l’Etat providence progresse au détriment de la conception
libérale. Les courants de gauche et les partis sociaux-démocrates qui participent à
l’élaboration des textes constitutionnels d’après-guerre et qui prennent part au
gouvernement de certains Etats ne sont d’abord pas étrangers à cette évolution. Ces
courants sont globalement favorables à l’extension des champs d’intervention de l’Etat
et à la garantie effective des droits dits « économiques et sociaux ». A cette tendance
s’ajoute ensuite l’affirmation, au plan international, d’un droit à la culture que consacre
l’article 27 alinéa 1er de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et le
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Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 27 décembre
1966. La légitimité de l’intervention publique est peu à peu consacrée par les textes,
même s’il faut toutefois attendre la fin des années 1970 pour en constater sa
généralisation et son application en Europe.
La France a semble-t-il été l’un des premiers Etats à exprimer son attachement
aux droits économiques et sociaux et notamment au droit à la culture. Le préambule de
la Constitution du 27 octobre 1946 proclamait en effet « la Nation garantit l’égal accès
de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture ».
Dans d’autres pays, c’est plus le devoir de l’Etat qui a été proclamé à l’instar de l’Italie
qui, dans sa constitution du 27 décembre 1947, affirme que « la République favorise le
développement de la culture » 125. Cette évolution sans précédent en Italie et en France,
notamment, entraîne pour les pouvoirs publics une obligation d’intervenir et pour les
citoyens la jouissance de droits dont ils sont supposés être les créanciers. Si la portée
juridique effective de ces différents textes constitutionnels demeure souvent limitée, elle
n’en consacre pas moins la légitimité de l’Etat à intervenir dans les matières culturelles.
Dans d’autres pays, les constitutions d’après guerre ne mentionnent pas
immédiatement ou explicitement le droit à la culture. Il en est ainsi en Suède, en
Autriche et au Danemark où la reconnaissance d’un droit à la culture ou d’une mission
spécifique des pouvoirs publics en la matière ne se dessine que progressivement et
parfois en marge des textes fondamentaux. Comme en France ou en Italie, la légitimité
de l’intervention de l’Etat est pourtant admise dès la fin de la guerre ; mais ce n’est
qu’au terme de révisions successives ou de refondations totales de textes
constitutionnels parfois très anciens que le droit à la culture trouve une consécration
formelle. Bien souvent l’absence de reconnaissance au plan constitutionnel est d’ailleurs
palliée par l’adoption de mesures législatives ou réglementaires mentionnant
explicitement les devoirs ou les missions des pouvoirs publics dans ce domaine ou
intégrant dans l’ordre juridique les prescriptions des textes internationaux.
Dans les constitutions d’Allemagne, d’Autriche et du Danemark, à l’inverse,
l’insertion du droit à la culture n’aura pas lieu, soit parce que le contexte dans lequel le
texte est adopté n’est pas favorable à une telle proclamation, soit parce que la tradition
juridique ne s’y prête pas. Ainsi en Allemagne, la légitimité d’un quelconque devoir de
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l’Etat est rejetée dans ce pays où le souvenir de la politique culturelle centralisée du
régime nazi est encore douloureux. Au plan régional toutefois, les constitutions des
Länder s’empressent d’affirmer à travers leurs différentes rédactions le devoir des
pouvoirs publics d’apporter leur soutien à la création artistique et à la vie culturelle et de
pourvoir à l’établissement d’un « Etat culturel ».
Alors que le droit à la culture et les responsabilités de l’Etat tendent à être
consacrés dans les textes constitutionnels ou au sein de dispositions législatives
importantes en Suède et en Belgique, le milieu des années 1970 marque un tournant
majeur dans d’autres Etats européens. L’Espagne, le Portugal et la Grèce, qui étaient
encore sous l’emprise de régimes autoritaires, entrent dans un processus démocratique
qui les conduit à adopter tour à tour des constitutions au sein desquelles les libertés ainsi
que divers droits économiques et sociaux sont reconnus. Comme dans les autres pays au
lendemain de la Seconde Guerre, la censure est très rapidement abolie en Grèce, au
Portugal et en Espagne et le devoir de l’Etat d’apporter son soutien aux activités
culturelles et artistiques ne tarde pas à être consacré. De nos jours, le droit à la culture
est inséré de plus en plus fréquemment dans les textes constitutionnels. On le retrouve
désormais dans la constitution belge du 17 février 1994 et dans la constitution du
Royaume des Pays-Bas du 17 février 1983.
La culture et les arts sont donc peu à peu devenus des préoccupations
importantes des pouvoirs publics. La consécration textuelle du droit à la culture ou du
devoir de l’Etat est une évolution majeure en même tant que nouvelle. Car elle
correspond globalement à la volonté des Etats de bâtir un Etat providence qui prendrait
en charge l’épanouissement tant social que culturel des citoyens. Aussi n’est t-il pas
étonnant que les politiques théâtrales mues par cette volonté poursuivent des finalités
civiques, sociales et pédagogiques.

B°) Les finalités sociales, civiques et pédagogiques des premières
politiques théâtrales
Dès le début du XXe siècle, nombreux avaient été les penseurs et les hommes de
théâtre qui défendaient l’idée d’un théâtre citoyen ou qui militaient en faveur de la
reconnaissance des vertus « sociales » de l’activité. D’autres dénonçaient la rupture
entre le théâtre et la société, l’art dramatique étant devenu, aux yeux des plus
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revendicatifs le domaine réservé de la bourgeoisie ou des classes favorisées. Après la
Seconde Guerre mondiale, une partie de ces idées sont reprises dans la formulation des
premières politiques théâtrales et tendent globalement à la « démocratisation » du
théâtre (a.). Certaines expériences visant à fonder un « théâtre populaire » sont alors
devenues les fers de lance de cette politique (b.).

a. La « démocratisation » du théâtre
A mesure que le souvenir de la guerre s’éloigne et que s’étend l’Etat providence,
« l’engagement moral » consacré par les textes prend peu à peu un sens à travers le
déploiement des premières politiques culturelles. Cette action menée par les pouvoirs
publics dès 1945 dans certains pays, puis à partir des années 1970 dans d’autres, prend
appui sur une réflexion globale qui cherche à « démocratiser » l’accès aux institutions
théâtrales et à encourager un théâtre instrument au service de l’épanouissement culturel
et social des citoyens. La France est certainement l’un des pays à s’être le plus
rapidement engagé dans ce sens. Dès 1945, Jeanne Laurent, sous-directeur des
spectacles et de la musique, entreprend, avec l’appui de grands hommes de théâtre et de
certaines municipalités, une ambitieuse politique dont l’objectif est de garantir l’accès
de tous les citoyens aux activités théâtrales. Le projet résulte d’un constat jugé
alarmant : jusqu’ici les institutions théâtrales sont essentiellement concentrées à Paris et
dans les grandes villes. Elles sont en outre réservées à une élite financière. De ce fait, de
nombreux citoyens n’ont jamais été confrontés aux grandes œuvres dramatiques soit en
raison de leur situation géographique soit en raison de leurs modestes ressources. Le
projet de Jeanne Laurent qui se concrétise à travers une décentralisation des activités
théâtrales, est ensuite repris lors de la création du Ministère de la Culture qui reçoit pour
mission générale de « rendre accessible les œuvres capitales de l’humanité et d’abord
de la France, au plus grand nombre possible de français ; d’assurer la plus vaste
audience à notre patrimoine culturel, et de favoriser la création des œuvres de l’art et
de l’esprit qui l’enrichissent »126.
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Comme en France, l’idée de rendre accessibles les institutions théâtrales et de
leur confier un rôle social fait aussi son chemin en Belgique. Comme Claudine Lison,
« le théâtre, après le livre, se voit assigner pour mission d’instruire, d’élever le niveau
culturel de la population et de contribuer à la protection de la santé morale de la
nation »127. Pour atteindre cet objectif, le Théâtre National Belge est créé par un arrêté
du régent en 1945 ; l’institution est alors « conçue pour rencontrer des missions
d’éducation populaire et de démocratisation théâtrale »128. Ses fondateurs qui la
voudraient représentative de la culture francophone et néerlandophone seront toutefois
déçus. Dès la fin des années 1960, le Théâtre National Belge qui ne comprend
finalement qu’une section francophone est essentiellement tourné vers la Wallonie,
excluant dans les faits la partie flamande de la Belgique. A partir de 1971, les politiques
visant à démocratiser l’accès aux activités théâtrales sont relancées ; mais elles sont
menées d’une part, par le Ministère de la Culture de la Communauté Flamande, d’autre
part par le Ministère de la Culture de la Communauté Française.
En Italie, la démocratisation des activités est aussi à l’ordre du jour. Mais
contrairement à la situation française, ses objectifs sont pris en charge prioritairement
par les collectivités locales à travers le concept de « théâtre de la ville ». Créées et
gérées par de grandes municipalités, soutenues timidement par l’Etat italien, ces
structures apparaissent comme les instruments les plus adaptés à la volonté de favoriser
l’accès des citoyens aux activités culturelles 129. Motivés, comme le souligne un rapport
sur la politique culturelle italienne, « par la volonté d’affirmer les nouvelles valeurs de
l’Etat républicain en participant au processus de reconstruction morale et civile de
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l’Italie », ces théâtres sont l’élément-guide de la politique des pouvoirs publics jusque
dans les années 1960 130.
En l’Allemagne de l’Ouest, jusque dans les années 1970, les politiques théâtrales
sont totalement absentes en raison du rejet généralisé de toute politique culturelle.
L’intervention publique se limite aux grandes institutions et les pouvoirs publics
affichent une extrême prudence dans les orientations de leurs actions 131. Après cette
première période de doutes, les revendications en faveur de la « culture pour tous »
(Kultur für alle) qui émanent de grandes villes comme Hambourg et Brême, détenues
par le parti socialiste allemand, contribuent à transformer les mentalités et à rendre une
certaine légitimité à l’intervention des collectivités publiques 132. Ce sont toutefois les
villes et les Länder qui bénéficient de la reconnaissance du bien fondé de
l’intervention au détriment de l’Etat fédéral.
L’hésitation que l’on observe en Allemagne est plus rapidement surmontée aux
Pays-Bas et en Autriche. Si en 1947, un Conseil des Arts (Raad voor de Kunst) est
censé garantir aux Pays-Bas les décisions en matière artistique de toute interférence
politique, quelques structures culturelles créées sous l’occupation allemande sont
conservées et sont chargées peu à peu de contribuer à la reconstruction sociale du
pays 133. Dans un pays qui avant la guerre semblait peu ouvert à une intervention
publique en faveur du théâtre, s’affirme peu à peu l’idée que les collectivités publiques
doivent promouvoir les disciplines artistiques « traditionnelles » ou les œuvres jugées
édifiantes, menacées par les divertissements commerciaux ou par la culture de masse. Il
s’agit à l’origine d’une conception sensiblement différente de celle qui prime à la même
période en Belgique et en France, même si elle n’en comporte pas moins une certaine
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volonté de démocratisation de l’accès aux activités théâtrales. L’intervention se
matérialise en ce sens par l’attribution de subventions à des compagnies qui « portent le
théâtre » en milieu rural ou en dehors des grandes villes. De même en Autriche, et
contrairement à l’Allemagne où l’intervention des communes est plus rapidement
admise que celle de l’Etat fédéral, le gouvernement central s’attache dès la fin des
années 1950 à stimuler la vie artistique en instaurant des redevances dont le produit sert
à subventionner les différents secteurs culturels ou en apportant son soutien aux
initiatives locales134. Comme en Allemagne, les aspirations en faveur de la
démocratisation culturelle dans les années 1970 permettent de renforcer la légitimité de
l’intervention publique et favorise le tournant local dans l’initiative de celle-ci.
La réticence à l’égard de l’intervention des pouvoirs publics s’estompe aussi en
Grande Bretagne. Pour la première fois, des subventions régulières sont débloquées en
faveur du secteur théâtral et la création d’un théâtre national est à l’ordre du jour. Pour
accorder un soutien aux arts en général, un Ministère des Arts apparaît et un Conseil des
Arts (Arts Council) est créé dès 1945 et reçoit charte royale l’année suivante 135. Chargé
de répartir des fonds publics qui lui sont transmis, l’Arts Council reçoit la mission
principale de « rendre la vie artistique accessible au plus grand nombre ». Après avoir
dressé un état des lieux alarmant du paysage théâtral britannique, l’organisme se lance
jusque dans les années 1960 dans une politique volontariste d’aide aux lieux, aux
compagnies et aux artistes. Il s’agit là d’une évolution majeure dans le rapport instauré
entre le pouvoir et le théâtre au lendemain de la révolution de 1688. Comme au PaysBas, le « laisser-faire » traditionnellement appliqué en la matière est tempéré par le
souci de démocratisation culturelle et par la volonté de protéger une activité menacée
par la spéculation immobilière, par l’évolution vers une culture de masse ou par le
développement d’un divertissement purement commercial 136.
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Enfin, au Danemark et en Suède, les politiques théâtrales se sont développées
comme dans de nombreux pays en deux temps. Juste après la guerre, l’Etat et les
collectivités locales continuent à prendre en charge les institutions théâtrales dont elles
sont souvent les fondatrices et à soutenir certaines compagnies par le biais de recettes
générées par la loterie nationale. Dans les années 1960, la politique se fait plus
volontariste. Les revendications en faveur de la démocratisation culturelle que relayent
certains mouvements d’éducation populaire particulièrement forts au Danemark
permettent une réflexion nouvelle sur l’action des pouvoirs publics en la matière. Cette
réflexion aboutit au Danemark à la promulgation en 1963 d’une loi sur le théâtre qui
pose les fondements du soutien des collectivités publiques. La loi danoise sur le théâtre
s’appuie alors tant sur la reconnaissance de la mission des collectivités publiques à
l’égard du théâtre que sur la nécessité de stimuler la vie culturelle locale en associant,
au sein des interventions, l’Etat et les collectivités locales. En Suède, les années 1960
sont aussi une période de gestation. Plusieurs enquêtes sont menées dans les secteurs
culturels pour déterminer les besoins. Ce n’est qu’à partir d’une résolution de 1974 137,
que le Parlement suédois (Riksdag) formule les fondements et les orientations de la
politique culturelle à venir. Celle-ci s’articule aussi sur des objectifs de démocratisation
théâtrale, comme en témoignent certains points de la proposition de 1974, remplacés
ensuite par nouvelle proposition adoptée en 1996 138.
Ainsi à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les diverses politiques
menées en Europe semblent converger vers la démocratisation des activités théâtrales
dont le corollaire est parfois la décentralisation géographique des activités dramatiques.
Cette volonté, particulièrement forte entre les années 1950 et 1980 et qui demeure dans
une moindre mesure aujourd’hui, a rejoint celle de ceux qui militaient en faveur d’un
théâtre impliqué dans la société. Partant du postulat que les activités théâtrales
favorisent l’épanouissement social des individus, l’intervention publique a parfois
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encouragé l’émergence d’un théâtre au service de la société dont le concept de « théâtre
populaire » semble être l’illustration la plus marquante.

b. Le théâtre populaire, instrument au service de la société
Nombreuses ont été les expériences qui au cours du XX e siècle ont été menées
en Europe dans le but de bâtir un théâtre dit « populaire ». Présenté comme un outil
pédagogique, comme un instrument de démocratisation culturelle, le théâtre populaire
s’épanouit dans l’après guerre en France, en Allemagne mais aussi dans les pays
scandinaves. Le concept n’est toutefois pas seulement revendiqué par les démocraties
parlementaires de l’après guerre. L’édification d’un théâtre au service du peuple figure
aussi parmi les objectifs de la dictature de Salazar ou des Etats socialistes d’Europe de
l’Est qui s’en servent comme un puissant outil de propagande. Dénaturée, transformée,
interprétée, l’idée d’un théâtre au service du peuple reste toutefois l’une des clés de
voûte des politiques théâtrales de l’après guerre menée en Europe. C’est pourquoi, il
semble important de remonter aux origines de ce théâtre et d’en observer les
déclinaisons les plus fidèles.
Dans certains pays, le concept de « théâtre populaire » apparaît relativement tôt.
On peut penser que les réflexions et les actions les plus pertinentes s’observent ainsi en
Allemagne et en France dès la fin du XIXe siècle. En Allemagne, en effet, se constitue
dès 1892 une importante association fondée sous l’égide du parti social-démocrate qui
prend le nom de Freie Volksbühne (Scène Populaire Libre) et qui se donne pour objectif
de rendre le théâtre accessible aux travailleurs. Fortement inspirée à ses débuts par le
Théâtre Libre créé par André Antoine, la Volksbühne organise des séances « privées »
pour ses membres et se fait parfois le relais des auteurs contestataires ou d’avant-garde.
L’association dont les membres ne cessent de croître à partir de 1920 jusqu’à sa
dissolution sous le régime nazi, entend alors « briser le monopole culturel de la
bourgeoisie et pour ce faire d’organiser en coopérative le public ouvrier : cotisations
minimes donnant droit à une représentation mensuelle dans des salles louées, places
uniformisées par tirage au sort ou rotation, répertoire classique ou moderne de haut
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niveau »139. Contestée, en prise avec des courants internes divergents, notamment en
raison des orientations marxistes de certains membres de l’association, la Volksbühne
d’avant guerre reste une expérience fondatrice pour ceux qui la relancent à partir des
années 1950 en Allemagne de l’Est, comme en Allemagne de l’Ouest 140. En R.D.A.
toutefois, elle perd peu à peu son indépendance au profit de l’organisation syndicale. A
l’Ouest, comme par le passé, le but de l’association est de rendre accessible le théâtre
« non-commercial » aux travailleurs et aux ouvriers. La Volksbühne fonctionne
habituellement comme une association de spectateurs et certains de ses membres
prennent la tête de théâtres subventionnés. Quelques-uns de ces théâtres ont d’ailleurs
pris le nom de « Volkstheater » et tente de fidéliser un public peu habitué à la
fréquentation des salles. Aujourd’hui, dans l’Allemagne réunifiée, l’association semble
avoir perdu sa prédominance. Les théâtres d’Allemagne de l’Est, à l’instar de la
Volksbühne am Roza-Luxemburg Platz, qui se rattachaient à l’idée d’origine offrent
pourtant une alternative artistique intéressante par rapport aux autres théâtres
allemands 141. En Autriche, les années 1960 voient aussi la naissance du Volkstheater de
Vienne qui entend se démarquer du « conservatisme » du Burgtheater et des autres
théâtres. Le modèle allemand n’est toutefois pas le seul à s’être manifesté en Europe. En
France, dès 1920, Firmin Gémier, qui s’inspire du « théâtre du peuple » fondé en 1895
dans les Vosges par Maurice Pottecher et des écrits de Romain Rolland, crée un premier
« Théâtre National Populaire ». Structure qui périclite rapidement faute de moyens
conséquents, elle n’en inspire pas moins d’autres hommes de théâtre au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale. Le Théâtre National Populaire qui naît en 1951 sous la
direction de Jean Vilar et avec l’aide des pouvoirs publics est alors l’expérience
théâtrale « mythique » de l’après guerre qui mobilise l’attention des pouvoirs publics,
du public et de la critique. Il s’agit alors, pour son fondateur, de « faire partager au plus
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grand nombre ce que l’on a cru devoir réserver jusqu’ici à une élite »142 ou encore de
« réunir dans les travées de la communion dramatique le petit boutiquier de Suresnes et
le haut magistrat, l’ouvrier de Puteaux et l’agent de change, le facteur des pauvres et le
professeur agrégé »143. Le projet de Jean Vilar est ambitieux, il se matérialise par une
remise en cause globale des canons esthétiques traditionnels du théâtre jugé
« bourgeois », par la volonté de garantir une égalité des spectateurs dans la salle 144, par
une politique tarifaire très attractive et par le choix d’un répertoire classique susceptible
de rassembler le plus grand nombre 145. Le théâtre populaire français se distingue ainsi
du modèle allemand en ce qu’il n’est pas prioritairement dirigé vers un public de
travailleurs. Jean Vilar veut rassembler, il entend réconcilier les différentes catégories
socio-professionnelles dans une sorte de « communion » dramatique. Il est en ce sens le
meilleur défenseur pour certain du « théâtre républicain ». Dans une certaine mesure, le
théâtre populaire que Giorgio Strehler et Paolo Grassi veulent promouvoir à partir de
1947 au sein du Piccolo Teatro de Milan, premier théâtre stabile à gestion publique,
s’inscrit dans la même lignée que Jean Vilar : il s’agit de rassembler les étudiants, les
jeunes, les ouvriers et offrir un « théâtre d’art accessible à tous ».
Les expériences de théâtres populaires, notamment celles menées en Allemagne
au début du siècle, inspirent aussi la Suède à partir de 1910 où dans de nombreux lieux
sont donnés des concerts et des pièces de théâtre en direction d’un large public146. Plus
tard, certaines municipalités soutiennent les initiatives en ce sens et en 1950 est créé le
Théâtre du peuple (Folkteatern) avec l’aide de la municipalité de Göteborg. Dans ce
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théâtre, les syndicats qui représentent les travailleurs et des personnes des milieux liés à
l’éducation prennent une part active dans le choix des œuvres représentées et dans la
politique tarifaire.
D’une manière générale, le souci de démocratisation qui s’appuie sur
l’établissement de structure « populaires » a favorisé l’extension et parfois la naissance
d’un théâtre dit « public ». Ce secteur qui comprend un ensemble de structures aux
statuts divers se caractérise par un rattachement plus ou moins prononcé avec la
personne publique qui le finance ou qui est à l’origine de sa création.

§ 2 : La constitution d’un secteur théâtral public
La naissance des politiques théâtrales dans le contexte de l’Etat providence et
l’extension des domaines d’intervention des pouvoirs publics a favorisé peu à peu
l’émergence de théâtres d’un genre nouveau. A côté du « théâtre privé », organisé
comme une entreprise commerciale classique, se constitue ou se renforce un « théâtre
public » qui reçoit l’aide des pouvoirs publics ou qui est directement géré par ceux-ci
(A). Ces aspects poussés à l’extrême dans les Etats socialistes conduisent à la naissance
de modèles d’organisations théâtrales à part en Allemagne de l’Est, comme dans la
majorité des Etats du bloc soviétique (B).

A°) La prise en charge directe ou indirecte par la personne
publique
A partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la plupart des Etats d’Europe
s’est lancée dans des politiques de soutien aux artistes, aux salles de théâtres et aux
compagnies afin de pallier la précarité économique dans laquelle ces derniers évoluaient
(a.). Mais dans certains Etats la politique se fit plus volontaire, puisqu’elle eut pour
objet de développer l’offre théâtrale en mettant en place des réseaux publics de salles de
spectacles (b.).

a. La fragilité économique justifiant le soutien des pouvoirs publics
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A partir du milieu du XXe siècle, la fragilité économique des activités théâtrales
semble s’accentuer. Même le théâtre privé, à qui l’on reprochait de limiter les risques
artistiques, traverse une crise mortifère en France, en Grande-Bretagne et dans d’autres
pays. A partir de la fin des années 1960, cette crise fait d’ailleurs l’objet de plusieurs
études menées par des économistes qui tentent de comprendre les raisons pour
lesquelles les spectacles vivants en général traversent une crise. Certains auteurs notent
ainsi que le déclin de la grande bourgeoisie industrielle du XIX e siècle prive peu à peu
les théâtres du public qu’ils tentaient jadis de divertir ou d’édifier, tandis qu’un nouveau
public aspire à un renouvellement radical des formes d’expression dramatiques147.
Concurrencé, selon d’autres auteurs, par le cinéma, par le développement de loisirs à
l’extérieur des villes, puis par la télévision, le théâtre ne semble plus attirer autant le
public que par le passé148. C’est toutefois une étude américaine qui amène le plus
d’éléments de réponse. Dans un ouvrage demeuré célèbre, les économistes Baumol et
Bowel démontrent que le théâtre ne traverse pas une crise conjoncturelle, mais
l’entreprise théâtrale est caractérisée par un déficit structurel qui résulte de son
impossibilité à réaliser de gains de productivité en raison du statut qu’y occupe le travail
ainsi que de sa difficulté de compenser par la vente des billets des coûts de production
sans cesse en augmentation149. L’entreprise théâtrale appartient selon les mêmes auteurs
147
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à un secteur économique archaïque, proche de l’artisanat, qui a de plus en plus de mal à
s’adapter aux lois du marché. Cette fragilité dont les effets négatifs sont tempérés par
l’aide des pouvoirs publics en Allemagne, en France et dans les pays scandinaves
devient très problématique en Grande-Bretagne où la fermeture de nombreuses salles
pousse les pouvoirs publics à prendre des mesures d’urgence pour venir en aide au
théâtre150.
Conscients de l’évolution économique du secteur, de la menace de disparition de
nombreuses salles ou de sclérose de l’activité, la plupart des Etats se lancent dans les
années d’après guerre dans des politiques de soutien qui ont pour objectif de garantir la
survie économique du théâtre, de renouveler la création et d’en favoriser l’ouverture à
un public moins privilégié. La prise en charge directe ou indirecte de salles de
spectacles répond à ces objectifs, mais elle tend aussi à protéger l’activité contre une
orientation purement commerciale qui contraindrait les entreprises théâtrales à ne
prendre aucun risque sur le plan artistique. C’est ainsi qu’en France, en Angleterre, aux
Pays-Bas et en Autriche naissent peu à peu divers systèmes d’aides en faveur des salles
et des compagnies.
Au-delà des aides accordées aux entreprises théâtrales pour garantir leur survie
économique, l’intervention publique déployée après la Seconde Guerre mondiale s’est
aussi orientée vers la création ou l’extension de réseaux de salles rattachées directement
ou indirectement aux personnes publiques. Ces structures nouvellement établies étaient
alors mues par la volonté de densifier l’offre théâtrale.

b. Le développement d’une politique d’offre

La plupart des Etats européens se dotent entre les années 1950 et 1990 de
réseaux de salles publiques pour pallier le manque d’initiative privée en la matière et
pour satisfaire les objectifs des politiques de démocratisation des activités théâtrales. Il
s’agit alors de développer l’offre théâtrale sur l’ensemble du territoire et de favoriser la
production et la diffusion d’œuvres dramatiques de qualité.
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En plus des théâtres nationaux et municipaux, placés souvent sous la tutelle
directe des pouvoirs publics, sont alors créées diverses structures - théâtres régionaux,
théâtres étatiques ou semi-étatiques - plus ou moins liées à des personnes publiques.
Dans beaucoup de cas, les théâtres ainsi édifiés sont dotés de la personnalité morale de
droit public et sont soumis aux règles de la comptabilité publique. Les personnels de ces
théâtres sont parfois des agents publics et, dans beaucoup d’hypothèses, la désignation
des directeurs de théâtres revient au ministre chargé des affaires culturelles ou au maire
de la commune d’implantation. Dans d’autres cas, la « prise en charge » par la personne
publique est plus indirecte. Celle-ci apporte son aide à des personnes morales de droit
privé par l’intermédiaire de subventions et en mettant à disposition les lieux nécessaires
à l’exploitation de l’activité. Dans les deux cas, la relation avec la personne publique se
resserre et le terme de « théâtre public » tend alors à s’imposer pour désigner les
structures aidées ou prises en charge directement par les pouvoirs publics.
Cette nouvelle organisation théâtrale qui devient effective à partir des années
1970 dans la plupart des Etats européens ou à partir des années 1980 pour la Grèce, le
Portugal et l’Espagne se distingue toutefois du modèle socialiste qui poussa jusqu’à
l’extrême le concept de théâtre public.

B°) La prise en charge totale : le théâtre dans les Etats
socialistes

Si en Europe occidentale se constituent peu à peu des réseaux de salles
publiques, le théâtre dans les Etats socialistes est quant à lui entièrement placé sous la
tutelle des pouvoirs publics (a.). Matériellement bien soutenu, le théâtre dans les
démocraties populaires d’Europe de l’Est n’en constitue pas moins un modèle contesté
autant qu’éphémère (b.).

a. Le théâtre monopole d’Etat
Suivant l’exemple du décret du Conseil des Commissaires du Peuple signé par
Lénine le 26 août 1919 relatif à l’organisation théâtrale du théâtre en U.R.S.S. qui
dispose « toutes propriétés théâtrales (bâtiments et accessoires), sont vu la valeur
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culturelle qu’elles représentent déclarées bien national »151, les théâtres en Bulgarie, en
Hongrie, en République Démocratique d’Allemagne, en Tchécoslovaquie et en Pologne
sont ainsi rapidement nationalisés. Dans l’ensemble des Etats socialistes, une direction
planifiée dans un but culturel s’impose aux théâtres devenus propriété de l’Etat.
Parmi les différents Etats socialistes, la situation du théâtre en Allemagne de
l’Est semble avoir plus particulièrement attiré l’attention des intellectuels tout comme
celle de la critique en Europe de l’Ouest. Lorsqu’en 1949, sont établies séparément la
République

Fédérale

d’Allemagne

(R.F.A.)

et

la

République

Démocratique

d’Allemagne (R.D.A.), le théâtre qui se développe en Allemagne de l’Est, sur le modèle
soviétique, est pendant longtemps un modèle observé, critiqué autant qu’idéalisé.
Comme dans d’autres pays d’Europe, la constitution de la R.D.A. affirme clairement
que l’Etat à la charge de « satisfaire les besoins matériels et culturels des citoyens »152.
Pour parvenir à cet objectif, le régime se dote très rapidement d’un Ministère de la
Culture centralisé à Berlin-Est qui déploie des politiques qui se veulent conformes aux
principes et aux méthodes de l’économie socialiste. La planification adoptée dans le
domaine théâtral permet de faire naître et fonctionner plus de 80 scènes, 51 troupes
dramatiques et 4 théâtres pour l’enfance pour une population et un territoire dont les
dimensions restent relativement modestes 153.
Nationalisés, les théâtres Est-Allemand sont placés directement sous la tutelle
des pouvoirs publics locaux ou centraux 154 qui leur apportent les fonds nécessaires pour
assurer le fonctionnement de la salle et l’entretien d’une troupe appelée « ensemble ».
Les théâtres privés, considérés comme les fiefs de la bourgeoisie, disparaissent. A la
tête des théâtres publics, des intendants 155, liés le plus souvent au parti communiste,
prennent en charge la politique artistique et administrative du théâtre. Pour le plus
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connu d’entre eux, le Berliner Ensemble, le plan prévoyait en 1986, que la structure
devait couvrir 1/6 du budget global par les recettes de caisse, le reste étant versé par
l’Etat156. Ce théâtre employait environ 280 personnes qui devaient en contrepartie de
leur salaire assurer environ 120 à 150 représentations par an.
A l’instar du théâtre populaire, tel qu’il est conçu en Europe occidentale, le
théâtre dans les Etats socialistes se veut un instrument au service de l’éducation de la
population. L’œuvre majeure de Bertolt Brecht ainsi que son action au sein du Berliner
Ensemble illustrent la fonction pédagogique à laquelle la mise en scène, le texte,
l’action doivent correspondre. Toutefois, à l’inverse de l’expérience du Théâtre
National Populaire de Jean Vilar, ce théâtre est totalement conçu dans la perspective de
la révolution prolétarienne et de la doctrine marxiste. En ce sens, il est censé s’adresser
exclusivement à un public de travailleurs dont il s’agit de faire l’éducation politique et
civique.
Pour atteindre ses objectifs, le théâtre dans les Etats socialistes se caractérisait
par une politique tarifaire extrêmement basse, voire par la gratuité de certaines
manifestations. Les théâtres s’appuyaient le plus souvent sur les organisations de masse
et s’employaient à rechercher un public dans les usines, dans les écoles, etc.
Théâtre pédagogique, théâtre doté d’un projet social fort, le théâtre en
Allemagne de l’Est, comme dans les autres Etats socialistes, était pourtant un modèle
critiquable.

b. Un modèle éphémère et controversé
Quoique l’œuvre de Bertolt Brecht et d’autres auteurs se soit souvent démarquée
des dogmes du régime, il semble globalement difficile de dissocier le théâtre des Etats
socialistes de la politique de propagande. En Allemagne de l’Est, comme dans les autres
Etats socialistes, la doctrine du « réalisme socialiste » qui s’appliquait à tous les arts
entendait imposer une esthétique en même temps qu’une portée politique unique :
« elle invite entre autre à ne pas dissocier l’évolution historique - et en particulier le
développement de l’économie planifiée - tout en lui assignant pour norme esthétique les
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modèles fournis par les grands maîtres classiques, placés ainsi hors du temps »157. Elle
supposait, en conséquence, des restrictions à la liberté d’expression et la censure des
œuvres contraires aux dogmes. Elle favorisait ainsi une création dramatique
complaisante à l’égard du régime, une sorte d’art officiel que de nombreux artistes
« perturbateurs » singeaient dans la clandestinité. Les contestataires les plus virulents, à
l’instar de Václav Havel en Tchécoslovaquie, encouraient des peines de prison et
l’interdiction absolue de publier et de diffuser leurs œuvres 158. Enfin, comme dans de
nombreuses administrations, les effets pervers de la bureaucratisation et l’existence de
« privilèges » pour certains artistes ou metteurs en scène engendraient des paradoxes
plus ou moins bien admis par la population.
Contesté, jugé obsolète et coûteux, le modèle d’organisation théâtrale socialiste
disparaît lors de la chute du mur de Berlin et de l’effondrement du bloc soviétique. En
Allemagne de l’Est, le Ministère de la Culture est dissout et la plupart des anciens
directeurs de théâtre sont évincés dès 1990. Peu habitués à la recherche d’une certaine
rentabilité, soupçonnés d’être demeurés proches du régime, les gestionnaires des
théâtres d’Allemagne de l’Est sont remplacés par des hommes de l’Ouest, tandis que de
nombreuses salles sont obligées de fermer en raison de leur « vétusté ». Le Berliner
Ensemble, théâtre mythique de l’ex-R.D.A., n’est pas épargnée par une crise qui frappe
tant ses organes dirigeants que la fréquentation des salles 159.
Aujourd’hui, les théâtres sont intégrés tant bien que mal au secteur théâtral
public traditionnel allemand qui se décline en Staatstheater, Landestheater et
Stadtheatre. Comme les autres théâtres allemands, ils bénéficient du soutien régulier des
pouvoirs publics et ont fait l’objet d’importants travaux de restauration. Mais la
disparition de l’ancien modèle a souvent été déplorée par les intellectuels de l’Est
comme de l’Ouest. Parmi eux, Günter Grass n’a pas cessé de critiquer le jugement hâtif
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qui a été porté sur le modèle culturel de l’ex-R.D.A160. Il faudra semble-t-il plusieurs
années avant que les artistes et les structures culturelles implantés dans les cinq Länder
de l’Est soient réhabilitées au sein de l’Allemagne réunifiée161.
Globalement si l’on observe le paysage théâtral des différents Etats européens,
on peut penser que le théâtre à fait l’objet en Europe de l’Est comme en Europe de
l’Ouest de vastes politiques qui ont contribué à fonder un secteur théâtral plus ou moins
rattaché à la personne publique. Il résulte de cette évolution, certaines conséquences qui
affectent tant la nature de l’activité que le régime juridique qui lui est applicable.

SECTION II : Le théâtre, activité d’intérêt général

Le fait pour la personne publique d’apporter son soutien aux entreprises
théâtrales conduit celle-ci à considérer le théâtre comme une activité d’intérêt général et
parfois comme un service public (§1). Cette conception qui a pour conséquence de
soustraire partiellement le théâtre aux lois du marché et de lui conférer des spécificités
au plan juridique n’a pourtant pas vocation à englober toutes les activités théâtrales.
Dans tous les pays, le théâtre demeure fondamentalement une activité économique
soumise aux règles applicables aux entreprises commerciales (§2).

§ 1 : Le théâtre, service public
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Si de nos jours on peut constater l’existence d’un secteur public théâtral dans la
plupart des Etats européens, le rapprochement du mot « théâtre » avec la notion de
« service public » soulève d’emblée doutes et incertitudes de toutes sortes. Certes dans
certains pays les discours politiques, les normes ou certaines interprétations
jurisprudentielles font parfois référence à un théâtre conçu comme un service public.
Mais attendu qu’il n’existe pas ou peu d’acceptations univoques de la notion de service
public en Europe et que la portée juridique d’une telle qualification dépend fortement
des traditions nationales, on peut penser que le « théâtre service public » est une
conception très incertaine (A). Pourtant s’il semble difficile de qualifier le théâtre de
service public, il est possible d’avancer que le théâtre est en revanche très largement
considéré comme une activité d’intérêt général (B).

A°) Une qualification juridique incertaine
L’absence de définition universelle de la notion de service public rend a priori
difficile l’identification d’un service public théâtral dans les différents Etats européens
(a.). Et même dans les pays où des notions équivalentes trouvent un sens et une portée,
il n’est pas toujours aisé de qualifier le théâtre de service public (b.)

a. Les problèmes soulevés par l’absence d’unité de la notion de service
public
Lorsque qu’ils font référence au service public, les travaux juridiques
s’accordent pour démontrer que la notion recouvre différentes acceptations selon les
pays 162. En France, la notion de service public est depuis longtemps au cœur de toutes
les réflexions ayant trait aux activités de la puissance publique. L’expression « service
public » qui désigne au sens organique « un ensemble d’agents et de moyens qu’une
personne publique affecte à une même tâche » et au sens matériel « une activité
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d’intérêt général que l’administration entend assumer »163, est par delà une notion
fondamentale du droit administratif français. Englobant les missions régaliennes de
l’Etat, légitimant et désignant la prise en charge de certaines activités économiques par
la puissance publique, servant aussi à délimiter les activités relevant du champ
d’application du droit public et de la compétence du juge administratif, la notion de
service public fait l’objet d’une abondante jurisprudence du Conseil d’Etat et
d’innombrables commentaires depuis la fin du XIXe siècle.
Mais si la notion de service public prend un sens tout particulier en France, il
convient de constater qu’à l’étranger celle-ci demeure beaucoup plus diffuse, si elle
n’est pas totalement inconnue. Certes, en Belgique, en Grèce et au Portugal la notion de
service public est relativement proche de celle usitée en France 164 ; le critère organique
et/ou le critère matériel du service public entraîne le plus souvent l’application d’un
régime exorbitant du droit commun. Mais, comme le souligne certaines analyses, la
portée juridique de cette notion est beaucoup moins extensive qu’en France 165.
A l’inverse dans les Etats du Nord de l’Europe, la notion de service public est
absente du vocabulaire juridique. Comme le souligne Jürgen Schwarze, à propos de
l’Allemagne, « le droit administratif allemand ne connaît pas de pareille notion. Si les
problèmes liés aux activités administratives dans lesquels une personne publique
assume la satisfaction d’un intérêt général sont comparables, ils ne sont pas traités
sous un même modèle juridique. D’autres termes sont utilisés et d’autres distinctions
opérées »166.
L’absence d’effets juridiques de l’expression ou de la notion de « service
public » est aussi observable en Suède, au Danemark et au Pays-Bas tandis qu’en
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Grande-Bretagne et en Irlande les termes de public utility167 et de public service font
plus partie du vocabulaire politique que de la terminologie juridique 168.
Dans d’autres pays, comme en Italie et en Espagne, le terme de service public
figure parfois dans les lois ou dans les règlements et prend un sens particulier au plan
juridique. Mais dans ces pays la notion est appréciée de manière plus restreinte qu’en
France tant au regard des activités qu’elle désigne qu’au regard des conséquences
juridiques qu’elle entraîne. Ainsi, en Italie, l’expression qui figure à l’article 43 de la
constitution désigne au sens premier la production et l’exploitation des transports, les
télécommunications, les émissions de radiotélévision, la recherche, le captage et la
distribution de l’eau 169. Par extension et au regard des normes relatives aux collectivités
locales, elle désigne aussi de nos jours les activités prises en charge par les communes,
les régions et les provinces dans le cadre de leurs compétences 170. En Espagne, si la
notion englobe des champs d’interventions publics plus larges, certains auteurs
rappellent que « la notion de service public n’a jamais connu dans le droit administratif
espagnol un rôle constructif ; on ne la retrouve ni comme critère d’application du droit
administratif, ni comme critère de délimitation de la compétence du juge
administratif »171. De ce fait, l’expression « service public » qui prend une dimension
quasi mythologique dans certains pays recouvre en définitive des réalités et des régimes
fort divers qui peuvent rendre toute comparaison hasardeuse.
Toutefois, l’apparente diversité ne saurait cacher les éléments qui rapprochent
les Etats quant aux champs et aux finalités de l’intervention de leurs administrations. Si
la notion française de service public ne permet pas d’appréhender toutes les situations,
167
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il semble difficilement contestable d’avancer que dans tous les Etats européens existent
des activités assumées directement ou indirectement par des personnes publiques en vue
de satisfaire des besoins d’intérêt général ou des besoins fondamentaux visés par les
textes constitutionnels ou par d’autres normes juridiques 172. Les « services
collectifs »173, selon l’expression employée par certains auteurs, comprennent en
premier lieu des missions régaliennes telles que la justice, l’armée ou la police,
englobent dans le même temps toutes sortes d’activités marchandes ou non, prises en
charge au plan local ou national. Dans bien des cas, il convient de remarquer que ces
activités d’intérêt général sont totalement ou partiellement soustraites aux lois du
marché et que leur régime juridique déroge parfois du droit commun. Ces derniers
aspects sont d’ailleurs au cœur des problèmes soulevés par l’application des règles de
concurrence issues du droit communautaire aux activités économiques - notamment
celles organisées en monopoles - prises en charge par les personnes publiques dans le
contexte, notamment, de la construction de l’Etat providence.
Les réflexions au plan européen n’écartent d’ailleurs pas toute référence à
l’expression service public. L’article 77 du traité de Maastricht la mentionne à propos
des transports et certaines analyses menées par les institutions européennes à partir de la
Conférence Intergouvernementale de 1996 et de la signature du traité d’Amsterdam
s’accordent sur l’idée suivante: « on entend communément par "service public" (appelé
encore service d'intérêt public ou d'utilité publique) une activité économique d'intérêt
général créée comme telle sur l'initiative des autorités publiques et fonctionnant sous
leur responsabilité même si la gestion en est déléguée à une entreprise (publique ou
privée) extérieure à l'administration »174. En outre, si la notion de service d’intérêt
économique général telle qu’elle figure dans l’article 86-2 du traité de Rome, elle est
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distincte de celle de service public, elle n’en fait pas moins référence aux activités
économiques prises en charge par les personnes publiques en vue de satisfaire des
besoins d’intérêt général. Enfin, les réflexions autour de l’établissement d’une « charte
européenne des services publics » laissent à penser que la notion n’est pas absente des
réflexions communes aux différents Etats.
En définitive, on peut penser que les finalités poursuivies par les personnes
publiques lorsqu’elles prennent en charge des activités dites d’intérêt général sont
relativement analogues même si le terme de service public doit être employé avec
prudence. Et, cette réserve semble d’autant plus forte lorsque l’on tente de rapprocher
l’expression « service public » avec les activités théâtrales.

b. Les ambiguïtés quant à la qualification de service public appliquée aux
activités théâtrales
S’il semble possible de considérer que les activités prises en charge par les
personnes publiques ou contrôlées par elles en vue de satisfaire des besoins d’intérêt
général peuvent être des « services publics », on peut douter d’une telle qualification ou
d’une semblable reconnaissance pour les activités culturelles en général et pour les
activités théâtrales en particulier. Car a priori, et comme le soulignait récemment un
auteur, « ce n’est pas parce que les pouvoirs publics parlent d’art et de culture, s’en
occupent, qu’il y a pour autant service public culturel […] Même aujourd’hui et fort
heureusement sans doute, tout ce qui est culturel n’est pas service public culturel 175.
En matière culturelle, comme pour ce qui concerne les activités théâtrales, la
question de savoir si la culture peut être érigée en service public alimente les débats
depuis la fin des années 1940. Que l’on se souvienne de la phrase de Jean Vilar, « le
théâtre national populaire est un service public comme l’eau, le gaz et l’électricité »,
reprise dans des termes similaires par Paolo Grassi et Giorgio Strehler en Italie, pour
comprendre la dimension affective et militante que l’adjonction du mot théâtre avec
l’expression service public a pu susciter. Pour ces hommes, le théâtre était alors une
denrée vitale que les pouvoirs publics se devaient de fournir au plus grand nombre.
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Mais sur le strict terrain du droit, le théâtre « service public » pose d’emblée la question
de savoir si la jurisprudence, les normes ou la doctrine consacrent une telle qualification
et si celle-ci leur confère un régime juridique spécifique.
Lorsque l’on examine certains Etats dans lesquels la notion de service public à
une portée juridique, la qualification appliquée aux activités théâtrales existe parfois. En
France, notamment, la jurisprudence du Conseil d’Etat est intervenue à plusieurs
reprises pour reconnaître la qualification de service public à des théâtres nationaux et
municipaux. Mais cette qualification aujourd’hui relativement bien délimitée ne s’est
pas opérée sans difficultés. Car la position initiale des juridictions françaises n’y était
pas favorable. Ainsi dans un arrêt du 12 juin 1901 Etat c/ Dessauer, la Cour de
Cassation refusait la qualification de service public à un théâtre lyrique au motif que
« l’exploitation d’un théâtre lyrique constitue une entreprise privée ; que les
subventions qui lui sont accordées par l’Etat soit sous la forme de concession gratuite
de la salle et de décors, soit sous une forme pécuniaire en vue de favoriser l’intérêt
général, les progrès de l’art dramatique ou lyrique ne saurait avoir pour conséquences
d’en modifier le caractère et le transformer en service public »176. Cette position est
ensuite confirmée par le Conseil d’Etat qui dans l’arrêt Astruc et Société du théâtre des
Champs Elysées c/ Ville de Paris du 7 avril 1916177 juge que la construction d’un palais
philharmonique « n’est pas destinée à assurer un service public ni à pourvoir un objet
d’utilité publique ». En réalité, il faut attendre 1923 pour que la jurisprudence du
Conseil d’Etat considère qu’un contrat passé entre l ‘Etat et un théâtre présente le
caractère d’un contrat de concession de service public 178. Cependant la décision du
Conseil d’Etat qui concernait, en l’espèce, l’Opéra-Comique ne valait pas pour
l’ensemble des activités théâtrales. Ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que
plusieurs théâtres ont été qualifiés de service public. Aujourd’hui, cette qualification est
susceptible d’être reconnue à la plupart des structures subventionnées ou prises en
charge directement. Ces dernières ont d’ailleurs fait l’objet d’une « Charte des missions
du service public des spectacles vivants » établie par le Ministère de la Culture et de la
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Communication en 1998 179. Ainsi, le théâtre en tant que service public connaît en
France des développements importants. Et cette reconnaissance engendre diverses
conséquences au plan juridique, puisqu’elle soumet la résolution de multiples catégories
de litiges à la compétence du juge administratif. Ainsi en est-il, par exemple, de contrats
qui lient les artistes ou le personnel administratif à certains théâtres. Mais cette
qualification ne veut pas dire pour autant qu’il y ait un monopole théâtral public et que
toutes les activités de ce domaine soit regardées comme des services publics par les
juridictions et les autorités publiques françaises. On peut alors penser, comme le relève
Jean-Marie Pontier, que « la puissance publique donne son sceau, porte sa marque,
attribue un « label », bref légitime l’activité en question en lui donnant une noblesse qui
emporte des conséquences juridiques »180. Et bien entendu ce label exprime aussi un
engagement politique fort à l’égard des activités concernées.
En Grèce, où la notion de service public est relativement proche de celle connue
en France, la qualification de service public n’a pas non plus été admise facilement. Car
pendant très longtemps le juge administratif, qui s’attachait principalement au critère
organique du service public, écartait la qualification pour les théâtres gérés par des
personnes privées, même pour ceux recevant des subventions publiques. Néanmoins au
fil des évolutions jurisprudentielles, le juge administratif a été amené à prendre en
considération la dimension matérielle de la notion de service public et à reconnaître que
les activités théâtrales pouvaient revêtir un caractère d’intérêt général181. En Belgique,
de même, la qualification pourrait considérer en premier chef un théâtre lyrique : le
Théâtre Royal de la Monnaie. Etablissement public, qualifié d’organisme d’intérêt
public par la loi, placé sous la tutelle des pouvoirs publics, doté d’un personnel dont le
régime juridique renvoie au statut de la fonction publique et à la compétence du juge
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administratif182, cette structure dédiée à l’art lyrique est semble-t-il le théâtre qui
correspond le mieux à la définition de la notion de service public telle qu’elle est admise
en Belgique. Toutefois, au regard de la jurisprudence du Conseil d’Etat belge, la
qualification de service public ne semble avoir jamais été expressément reconnue. Pour
ce qui concerne le Théâtre National de la Communauté Wallonie-Bruxelles, comme
pour les autres théâtres bénéficiant de l’aide des pouvoirs publics, les incertitudes sont
donc nombreuses. Comme l’évoque M. Jean Pierre Braine, Directeur administratif du
Théâtre National de la Communauté Wallonie-Bruxelles 183, la référence à l’expression
de service public revêt plus une valeur politique que juridique. Elle dénote au final un
engagement moral à l’égard du public et semble justifier un statut particulier par rapport
aux autres théâtres belges. On parlera en revanche de l’utilité ou de l’intérêt public
attaché à tel organisme public ou privé et à telle mission confiée à une structure, sachant
que la qualification d’organisme d’intérêt public ou d’établissement d’utilité publique
confère certaines particularités au plan juridique.
Au Portugal, la qualification de service public soulève semble-t-il moins de
difficultés. Elle s’applique en effet aux missions confiées au Théâtre National de D.
Maria II, au Théâtre National de S. João et au Théâtre National de São Carlos. Les
textes qui organisent les deux théâtres nationaux font en effet expressément référence
aux « prestations de service public » que ces institutions doivent assurer184. Comme
c’est le cas pour de nombreux théâtres français, ces institutions relèvent pour de
nombreuses questions de la compétence du juge administratif 185. On peut donc penser
que la norme confère à ces théâtres la qualification de « services publics ». Mais là
encore, la dimension politique qui se concrétise dans l’attribution de ce « label »
légitimant semble prendre le pas sur les strictes considérations juridiques.

182

La jurisprudence du Conseil d’Etat belge s’est encore récemment penchée sur un litige

concernant le personnel du Théâtre Royal de la Monnaie qui relèvent de sa compétence. Voir l’arrêt n°
72-848 du 30 mars 1998 De Schryver rendu par le Conseil d’Etat.
183

Communiqué par lettre à l’auteur.

184

António Cándido Macedo de Oliveira, L’administration et la création artistique au Portugal, in

Annuaire européen d’administration publique, 2000, t. XXIII, Presses Universitaires d’Aix-Marseille,
2001, pp. 241-254.
185

Notamment pour ce qui est de certains employés dont les relations de travail sont soumises aux

régimes de la fonction publique.
119

Plus encore, en Italie et en Espagne la liaison entre théâtre et service public
revêt manifestement un sens politique sans réelle portée au plan juridique. La notion a
surtout été utilisée par certains directeurs de théâtres comme une revendication ou
comme une justification du statut et du rôle du théâtre financé par les personnes
publiques par rapport au théâtre privé. Les textes relatifs à l’organisation des théâtres
stabile italiens à gestion publique ne font pas référence à la notion de service public
telle qu’elle est entendue en droit administratif italien. En Espagne, si la qualification
juridique du théâtre en tant que service public n’a jamais été mentionnée par les normes
nationales et locales, « politiquement, en revanche, des actions sont engagées dans cet
esprit, aussi bien au niveau de l'État espagnol que des Communautés autonomes »186. Et
cet esprit de service public pourrait bien apparaître dans les normes ces prochaines
années ; un projet de loi dans la communauté de Valence irait actuellement en ce sens.
Dans les pays scandinaves et en Allemagne, l’expression est bien sûr inadéquate
même si les personnes publiques sont amenées à prendre en charge des activités
théâtrales et offrent des prestations analogues à celles du service public tel qu’il est
connu en France ou au Portugal. On parlera plus aisément de secteur public ou de
théâtre public. Parfois, la référence à la relation qui lie l’employeur public et l’employé
permet d’appréhender par certains aspects l’idée du service public. C’est ainsi que
l’expression Offentlicher Dienst, dont la traduction littérale serait « service public »,
mais qui renvoie en réalité à la notion de « fonction publique » telle qu’elle est connue
en France, sert également à qualifier la relation de travail qui lie les personnels
artistiques, techniques et administratifs aux théâtres gérés par la personne publique. En
ce sens, les personnels des théâtres sont parfois

considérés comme des

« fonctionnaires » investis de missions regardant l’intérêt public. Et, d’une manière
générale, comme le souligne une étude « les théâtres publics en Allemagne sont gérés
pour la plupart comme des administrations. Ils n’obéissent donc pas à une logique
d’entreprise, puisqu’ils sont à la merci des règles de la comptabilité publique »187.
Ainsi l’expression « théâtre service public », revêt de multiples significations en
Europe. Exprimant un engagement politique, renvoyant à un régime juridique précis ou
dénuée de portée précise, elle peut manquer de cohérence lorsque l’on se livre à une
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analyse comparée. Mais, si l’on considère en dernière analyse que la notion de service
public désigne et légitime l’activité publique prise dans son ensemble ou appliquée à un
domaine particulier - tel que la culture - on peut avancer qu’il existe bien dans la plupart
des Etats un « service public théâtral ». Cela renvoie bien entendu à la question de
savoir si l’on peut parler de « services publics culturels » en général et si ceux-ci ont des
fondements juridiques suffisamment identifiables. Sur ce point, la doctrine avance une
conception qui, par certains aspects, permet de surmonter les obstacles liés à
l’identification de service public culturel à l’étranger : « peut-on affirmer qu’il existe un
service public de la culture dans les pays étrangers. Oui si l’on veut dire par-là que,
dans toutes les nations développées de type occidental (et dans bien d’autres aussi), le
soutien de la vie culturelle et artistique est considéré aujourd’hui comme une
responsabilité permanente des pouvoirs publics »188. Et cette responsabilité permanente
qui puise généralement ses sources dans les normes supérieures, telles que les
constitutions nationales ou régionales, implique nécessairement que les activités
culturelles, et par extension théâtrales, soient considérées comme des activités d’intérêt
public.

B°) Une activité aidée ou prise en charge dans l’intérêt
public

Si l’on observe les différents textes mentionnant l’existence d’un droit à la
culture, on peut penser que le théâtre est majoritairement considéré comme une activité
culturelle d’intérêt général (a.). Et cette conception prend un sens particulier lorsque l’on
examine les missions confiées par la personne publique aux théâtres subventionnés (b.).

a. Une conception majoritaire en Europe

188

Bernard Gournay, Les exemples étrangers, in Actualité Juridique du Droit Administratif, 20

septembre 2000, n° spécial « Culture & service public », p. 35.
121

Au regard des différents textes mentionnant l’existence d’un droit à la culture,
les activités culturelles sont clairement identifiées comme des besoins d’intérêt général.
En effet, si les différentes normes proclament que les individus ont droit à une vie
culturelle et que l’effectivité de ce droit est une responsabilité permanente des pouvoirs
publics, on peut alors considérer que l’action publique tend dans ce domaine à la
satisfaction des besoins culturels dans l’intérêt public.
L’intervention de la personne publique a donc pour finalité dans ce domaine,
comme dans d’autres, d’offrir des prestations aux individus perçus comme bénéficiaires
ou créanciers de l’intervention publique. Elle se justifie notamment par la nécessité de
garantir à ces personnes un minimum de prestations que l’initiative privée ne serait pas
en mesure d’offrir en raison de la fragilité économique des activités concernées. Elle
peut aller au-delà si les revendications de la société l’exigent et si les normes, les
volontés politiques, les mentalités qui définissent le contenu de l’intérêt public l’y
autorise.
Dans la plupart des Etats, la prise en charge et l’aide aux structures théâtrales
sont donc considérées d’intérêt public soit parce qu’elles participent directement à la
réalisation effective du droit à la culture, et que cette tâche est perçue comme un devoir
permanent de l’Etat, soit parce que l’initiative privée fait gravement défaut. Dans ces
deux perspectives, l’activité de la puissance publique est une activité de prestation
d’intérêt général qui vise à garantir une production dramatique optimale censée
satisfaire les besoins culturels des individus. Cette activité de prestation se cantonne
parfois au strict minimum comme c’est le cas en Grande Bretagne où le droit à la
culture et le devoir de l’Etat ne sont pas expressément consacrés ; elle est à l’inverse
volontariste dans les pays où la réalisation d’un Etat culturel figure implicitement ou
explicitement parmi les objectifs fondamentaux de l’intervention publique. Cette
dernière conception semble particulièrement forte en Allemagne où la notion de
Kulturstadt à fait l’objet de nombreux développements au XXe siècle. On la retrouve
avec une portée relativement similaire en Suède et au Danemark.
Qu’il s’agisse de garantir l’existence du droit à la culture ou la survie
économique des activités théâtrales, la puissance publique ne poursuit a priori aucun
but lucratif. En ce sens, la puissance publique s’attache à la qualité artistique, à l’intérêt
civique ou pédagogique des activités subventionnées ; ce qui distingue le théâtre d’une
activité recherchant exclusivement le profit. Dans cette perspective, l’intervention de la
personne publique tend à soustraire les activités théâtrales de l’application des lois du
122

marché afin de leur permettre de satisfaire diverses finalités d’intérêt général. Bien
entendu cette non-lucrativité n’exclut pas une certaine recherche de rentabilité et ne
signifie pas que le théâtre public soit totalement coupé du marché. Si dans certains
pays, comme en Allemagne ou en France, le financement des théâtres publics provient
pour plus de la moitié de subventions publiques, une partie est apportée par les recettes
générées par la vente des billets et par diverses recettes connexes. Mais cet aspect
semble à plus d’un titre accessoire dans la perspective du théâtre en tant que service
public.
D’une manière générale, on peut alors penser que les pouvoirs publics confient,
à des structures théâtrales créées ou aidées par eux, le soin de satisfaire les besoins
culturels des populations qui relèvent de leur compétence. En ce sens le théâtre est alors
considéré en tant que service public, c’est à dire en tant qu’activité prise en charge
directement ou indirectement par la personne publique en vue de mener des missions
d’intérêt général. Et cette conception semble se justifier si l’on observe les tâches
spécifiques qui sont confiées aux théâtres qui bénéficient de l’aide publique.

b. Une activité missionnée par la personne publique
Le théâtre, qui n’est plus considéré comme une affaire purement commerciale,
dont l’utilité sociale a été appréciée et qui se développe sous l’égide des pouvoirs
publics, est supposé jouer un rôle actif dans la société. En ce sens, les théâtres et les
compagnies subventionnées se voient confier certaines missions qui légitiment tant
l’aide qui leur est accordée que le statut de personne morale de droit public qui leur est
parfois reconnu. Ces missions d’intérêt général qui figurent dans les statuts octroyés par
la personne publique ou qui font l’objet de conventions avec les personnes privées sont
en quelque sorte « le sceau » de la puissance publique.
Cependant on pourrait s’interroger sur le contenu de l’intérêt général que les
personnes publiques entendent poursuivre lorsqu’elles confient des missions aux
structures théâtrales qu’elles subventionnent ou qu’elles prennent en charge. En premier
lieu, il semble que tous les pays considèrent qu’il est dans l’intérêt général de favoriser
la survie ou le renouvellement d’une « production dramatique de qualité ». C’est
notamment ce critère de qualité qui a été avancé par la jurisprudence du Conseil d’Etat
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français dans l’arrêt du 21 janvier 1944 Sieur Léoni189, puis dans l’arrêt du 28 octobre
1964 Ministre des Finances c/ Ville d’Avignon 190, pour qualifier un théâtre municipal de
service public. Dans les autres pays le critère de qualité, qui figure parfois comme un
principe général de la politique culturelle, apparaît dans les normes culturelles générales
ou spécifiques191. La recherche de la qualité, finalité qui paraît tomber sous le sens
n’est cependant pas aisée à appréhender concrètement. On peut penser qu’il s’agit d’une
sorte d’appréciation standard variable selon les modes et les époques que les personnes
publiques, experts désignés par elles, les hommes de théâtre, le public et la critique
portent sur un travail ou une œuvre. La qualité reste toutefois difficile à appréhender
étant donné l’immense part de subjectivité qui y est attachée.
La recherche de la qualité artistique ne saurait à elle seule recouvrir les missions
confiées aux structures théâtrales bénéficiant du soutien de la personne publique. C’est
ainsi que nombre de structures sont chargées de la conservation ou de la promotion d’un
répertoire dramatique particulier. La personne publique confie dès lors à certains
théâtres le soin de développer une politique artistique déterminée qui figure le plus
souvent dans les statuts ou dans le cahier des charges de la structure. Les théâtres
nationaux et les compagnies qui leur sont parfois rattachées doivent ainsi présenter un
répertoire dit classique ou les formes d’expression dramatiques dont la haute qualité
littéraire a été reconnue. Sur le modèle de la Comédie-Française, le choix des œuvres se
concentre principalement sur de pièces écrites dans la langue nationale, même si
certains théâtres nationaux intègrent dans leur répertoire des œuvres d’auteurs étrangers.
La mission dont le caractère d’intérêt général fait généralement l’unanimité prend alors
une triple signification. Il s’agit, d’une part, dans un souci de démocratisation culturelle,
de faire connaître et apprécier au plus grand nombre les œuvres qui font en quelque
sorte partie du patrimoine culturel de la nation ou d’une communauté. Il s’agit, d’autre
part, d’assurer la promotion d’une langue nationale ou régionale à l’intérieur et à
l’extérieur des frontières. Il est enfin question de valoriser le prestige culturel de la
nation ou de la communauté au plan international. On retrouve ces aspects aussi bien au
plan national en France, en Grèce, en Grande-Bretagne, en Suède et au Danemark qu’au
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plan régional en Belgique et en Espagne. La promotion d’un répertoire identifié ne
s’arrête pourtant pas aux œuvres dites classiques. Dans plusieurs pays, la promotion
d’un répertoire dit « populaire », « contemporain », « étranger », « jeune public » ou
encore « d’avant-garde », peut faire partie des missions confiées aux théâtres rattachés
aux personnes publiques. Parfois, la diffusion de l’ensemble de ces répertoires peut
figurer dans le cahier des charges des structures, celles-ci devant varier leurs
programmations pour toucher un public le plus large possible.
En dehors des aspects concernant la programmation saisonnière d’une salle ou le
répertoire d’une compagnie, la mission d’intérêt général consiste aussi dans le
développement de politiques tarifaires permettant de garantir l’accessibilité de tous, en
particulier de ceux disposant de faibles ressources. C’est ainsi que nombre de théâtres
ont l’obligation de pratiquer des tarifs préférentiels pour les demandeurs d’emplois, les
retraités, les scolaires, les étudiants, etc. Dans la plupart des Etats, la politique tarifaire
menée en direction de ces publics, qui n’auraient pas accès au théâtre en raison de leurs
ressources, justifie l’attribution de subventions pour pallier le manque à gagner résultant
d’une baisse des recettes potentielles. Les missions peuvent en outre résider dans des
actions spécifiques à mener qui rejoignent les finalités sociales, civiques, pédagogiques
et citoyennes des politiques théâtrales dirigées par les autorités publiques. C’est ainsi
que nombre de compagnies bénéficient d’aides lorsqu’elles interviennent en milieu
scolaire, dans les hôpitaux, dans les banlieues ou dans les prisons. Ces actions se sont
particulièrement développées en France, en Allemagne et dans les pays scandinaves à
partir des années 1970 et se sont conjuguées avec celles des mouvements d’éducation
populaire. En outre, les grandes compagnies, notamment celles rattachées aux théâtres
nationaux, ont aussi l’obligation de tourner dans les salles en dehors de la capitale. Cette
obligation concerne notamment la Comédie-Française, le Théâtre National de la
Communauté Française Wallonie-Bruxelles, le Théâtre National Grec et les compagnies
nationales espagnoles.
En définitive, les missions confiées aux grandes institutions nationales, aux
divers théâtres et compagnies subventionnés peuvent prendre des formes très diverses
selon les structures concernées et les objectifs variables des politiques culturelles. En
dernière analyse, on pourrait donc penser que ces diverses missions permettent de
considérer que le théâtre peut être érigé en « service public ». Néanmoins, si la plupart
des théâtres et des compagnies bénéficiant du concours de la personne publique
répondent à cette conception, il serait erroné de penser que toute l’activité est considérée
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comme telle. En effet, étant entendu qu’il n’existe pas de monopoles publics théâtraux
en Europe, à l’instar de ceux qui existaient dans les Etats socialistes, il convient
d’envisager le théâtre, même qualifié de service public, en tant qu’activité économique
soumise aux règles du droit commun.

§ 2 : Le théâtre en tant qu’activité économique

Si depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale la puissance publique vient en
aide aux activités théâtrales pour empêcher que les lois du marché ne menacent
l’activité, son intervention n’a pas eu pour conséquence de soustraire totalement le
théâtre des règles du droit commercial (A). Mais ces règles qui régentent la vie des
entreprises de spectacles ont parfois été adaptées aux spécificités de l’activité (B).

A°) La soumission aux règles du droit commercial
Activités qui supposent l’accomplissement de diverses opérations de production
et d’échanges de biens ou de services, les spectacles en général peuvent être lucratifs et
sont parfois considérés comme des activités commerciales (a.). Mais la multiplicité des
formes que peuvent revêtir les entreprises théâtrales publiques ou privées favorise
l’enchevêtrement des régimes juridiques applicables (b.).

a. La commercialité des activités théâtrales

La « commercialisation » des activités théâtrales remonte dans la plupart des
Etats européens à une période qui s’étend du XV e siècle au XVIIe siècle. C’est en effet à
partir de cette époque que des comédiens ayant une activité régulière ont peu à peu
constitué des sociétés et se sont accordés sur le partage des recettes générées par la
vente des billets permettant d’assister aux représentations. Le théâtre, autrefois
considéré comme une activité ponctuelle et gratuite, animée par de pieux amateurs
bénévoles, devient une activité économique, prise en charge par des professionnels qui
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entendent retirer un bénéfice pécuniaire en contrepartie de leur prestation. Le théâtre
n’est alors plus dénué de la recherche d’une certaine lucrativité, ce qui justifiera dans
plusieurs pays la soumission de celui-ci au droit commercial lorsque cette branche de
droit a été reconnue en tant que branche distincte du droit commun.
C’est ainsi que de nos jours, l’observation de la législation en vigueur dans
certains pays permet de constater l’existence de dispositions expresses rangeant les
« spectacles publics »192 dans la catégorie des actes ou activités commerciales. En
France, en Belgique ou au Portugal cette qualification résulte de dispositions contenues
dans leurs codes de commerce respectifs. L’article 230-d. du code de commerce
portugais, l’article 2 du code de commerce belge et l’article L. 110-1 alinéa 6 du code
de commerce français énumèrent en effet « toute entreprise de spectacles publics »
parmi les actes ou activités commerciales 193. On retrouve une formulation similaire en
Grèce, pays dont le code de commerce est fortement influencé par le modèle français.
Dans ces pays où la conception objective de l’acte commercial prime, il est ainsi admis
que l’entreprise de spectacles publics est par nature une activité commerciale. Il semble
toutefois qu’il faille mettre en œuvre des moyens humains et matériels pour organiser
ou produire de manière régulière des spectacles publics afin que la commercialité soit
reconnue, étant entendu que les différents codes visent « l’entreprise »194.
Néanmoins, la conception qui tend à considérer que l’entreprise théâtrale est
« par nature » une activité commerciale n’est pas majoritaire en Europe. En Espagne,
tout d’abord le code de commerce ne la mentionne pas parmi les actes ou activités
commerciales. La commercialité est généralement présumée au regard d’autres actes,
comme l’achat, la vente de spectacles ou la location de salles accomplis par les
entrepreneurs de spectacles dans des conditions similaires à ceux des commerçants. En
192

L’expression « spectacle public » signifie ici : spectacle donné en public.
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La formulation dans ces trois codes est quasiment identique. Cf. : Belgique : Code Larcier, Droit

commercial économique et financier, t.III & complément 2002/II, 9e édition, Louvain-la-Neuve, Editions
Larcier, 2002 ; Portugal : Código Comercial e Legislação Complementar, 12e edição, Lisboa, Editoria Rei
dos Livros, 2002 ; France : Code de commerce, édition 2003, Paris, Litec, Coll. Les codes bleus, 2002.
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certaines définitions « une unité économique qui implique la mise en œuvre de moyens humains et
matériels de production ou de distribution des richesses reposant sur une organisation préétablie ». Cf.
Lexiques des termes juridiques, 6e édition, sous la direction de Raymond Guillien et de Jean Vincent,
Paris, Dalloz, 1985, p. 192.
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Allemagne et en Autriche, de même le code de commerce ne mentionne pas les
spectacles publics parmi les activités commerciales 195. Dans ces pays où la conception
subjective de l’acte commercial prédomine, le code s’attache d’abord à la qualité des
personnes afin de déterminer la commercialité de leurs actes ou activités. C’est ainsi
que le paragraphe 343 du code de commerce (HGB) se cantonne à une formulation
générale qui tend à considérer que « les actes de commerce sont tous les actes d’un
commerçant qui sont relatifs à son activité commerciale »196. Certes, avant la réforme
du code de commerce en 1998, le paragraphe 1er alinéa 8 énumérait certaines activités
commerciales dont « les affaires d’édition, et autres affaires du commerce de la
librairie ou du commerce d’art ». Mais la formulation du code ne concernait pas les
spectacles publics et les activités s’y rapportant n’étaient considérées commerciales que
si elles étaient menées par des entreprises dont la taille justifiait une organisation
commerciale et dont le nom était inscrit au registre du commerce 197. Pour ce type
d’activité la qualité de commerçant, et plus particulièrement de Sollkaufmann198 pouvait
être reconnue. De nos jours, la commercialité des activités théâtrales se déduit toujours
de la qualité des personnes qui les prennent en charge et non de la nature même de
l’activité. En revanche, la lucrativité de l’activité pourra toujours être recherchée sur le
terrain fiscal et justifier une imposition spécifique en conséquence.
Enfin, dans les pays où le droit commercial n’est pas consacré en tant que
branche différente du droit civil ou du droit commun, c’est essentiellement la lucrativité
des activités ou les formes par lesquelles elles sont prises en charge qui seront
observées. En Italie, notamment, si la doctrine et la jurisprudence présument que les
personnes organisant régulièrement des spectacles se rattachent aux disposions
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Il constitue encore de nos jours une base commune pour les deux pays, même si plusieurs dispositions
demeurent distinctes.
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Code de commerce allemand et autrichien, traduit par Michel Doucet, Haut Commissariat de la

République Française en Autriche, Paris, Editions A.Pédone, 1949, p. 58 ; pour la version allemande
comprenant les réformes adoptées en 1998 : HGB – Handelsgesetzbuch, Beck-Texte im DTV, 39.
Auflage, 2002.
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Frédérique Ferrand, Droit privé allemand, Paris, Dalloz, Coll. Précis Droit Privé, 1997, p. 708.
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énumérée dans le code de commerce. Il se distinguait ainsi du MuβKaufmann. Cf. : Frédérique Ferrand,
Droit privé allemand, Paris, Dalloz, Coll. Précis Droit Privé, 1997, pp. 707-708.
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contenues dans l’article 2082 du code civil relatives « aux entrepreneurs qui exercent
régulièrement une activité économique organisées en vue de la production, de
l’échange de biens et de services »199, c’est surtout au regard de l’inscription au registre
du commerce et du but lucratif poursuivi par tel ou tel groupement que ces dispositions
abordent la commercialité des activités théâtrales. Toutefois sur le terrain fiscal, il est
expressément prévu que l’organisation de spectacles publics comportant un billet
d’entrée est une activité commerciale susceptible d’être soumise à la fiscalité des
sociétés 200. En Grande-Bretagne et en Irlande, il en va de même d’autant que les pays
du common law ne connaissent pas de notion de commercialité comparable à celle que
l’on observe dans les pays se rattachant à la famille des droits romano-germaniques.
Comme en Italie, c’est essentiellement au regard des buts poursuivis par les
entrepreneurs de spectacles, des formalités d’enregistrement des sociétés et de
l’existence d’un droit d’entrée que l’on peut approcher le caractère commercial ou non
des activités.
Au regard de ces différentes conceptions on peut donc penser que le théâtre est
plus ou moins explicitement considéré comme une activité commerciale. Mais, la
multiplicité des formes et des buts dans lesquels cette activité est poursuivie rend cette
affirmation fragile et favorise un enchevêtrement extrême des régimes juridiques
applicables.

b. La multiplicité et l’enchevêtrement des régimes juridiques applicables
aux entreprises théâtrales
Si jusqu’au XXe siècle, la constitution de sociétés commerciales était la règle
pour les personnes désirant produire ou organiser des spectacles, les entreprises
théâtrales revêtent désormais des formes très différentes selon qu’elles relèvent des
personnes privées, des personnes publiques ou des deux par l’intermédiaire de contrats
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Cf. : Raffaele Sorrentino, Guida per l’artista e l’operatore della cultura e dello spettacolo, IIIe

edizione, Napoli, Finanze e lavoro, Coll. Lavoro Oggi, 1999, p. 97.
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Article 4 alinéa 5 du Decreto del Presidente della Repubblica n° 633/72 del 26 ottobre 1972,

Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, Suppl. ord. n°1 alla Gazzeta Ufficiale n° 292
dell'11 novembre 1972.
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ou de sociétés d’économie mixte. Elles peuvent, en effet, se présenter de nos jours sous
la forme de sociétés commerciales, d’entreprises publiques, de fondations et même
d’associations sans but lucratif. La multiplicité des formes semble être plus que jamais
de mise au plan européen comme au plan national ; elle génère inévitablement une
grande diversité, voire un enchevêtrement des régimes applicables.
Dans cet ensemble en apparence disparate, quelques traits communs se
dégagent pourtant. Il semble, en effet, qu’en présence d’activités théâtrales
professionnelles prises en charge par des personnes privées la constitution de sociétés
commerciales demeure « la voie normale ». C’est ainsi que le secteur théâtral
« indépendant » des personnes publiques est le plus souvent organisé sous forme de
sociétés de personnes ou de sociétés de capitaux. Toutefois, ce sont souvent les sociétés
de capitaux qui sont choisies par les associés car elles apportent plus de garanties aux
tiers. En Allemagne notamment, la plupart des « théâtres libres » sont constitués sous la
forme de Geselschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)201. Cette forme juridique est
aussi choisie en raison de la simplicité de ses règles de constitution mais aussi parce
qu’elle limite les risques pour les associés 202. En France, les théâtres privés concentrés à
Paris sont quant à eux constitués sous forme de sociétés anonymes. Cette particularité
résulte notamment des dispositions de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 sur
les spectacles 203 qui interdisait jusqu’à une réforme récente la constitution de sociétés à
responsabilité limitée pour les entrepreneurs de spectacles. D’autres formes peuvent
bien entendu être choisies parmi les différents types de sociétés commerciales. C’est
ainsi qu’en France, en Italie, en Belgique et en Espagne, la société coopérative est
parfois adoptée pour gérer une salle ou une compagnie théâtrale. Le choix de constituer
des sociétés commerciales ne s’arrête d’ailleurs pas au « théâtre privé », car en France,
par exemple, les Centres Dramatiques Nationaux, créés sous l’impulsion de l’Etat et lié
par contrat avec celui-ci sont très souvent gérés par des sociétés commerciales.
Au Royaume-Uni, plus qu’ailleurs, le théâtre est traditionnellement considéré
comme le fait des personnes privées. Comme sur le continent, la plupart des théâtres du
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secteur dit « commercial » sont à l’origine constitués sous la forme de sociétés de
personnes ou de capitaux telles que la common law et le Companies act de 1985204 les
entendent. Les sociétés de capitaux présentant le minimum de responsabilités pour les
associés sont néanmoins les plus nombreuses. C’est ainsi que la plupart des théâtres
commerciaux et des théâtres subventionnés sont constitués sous forme de private
companies limited by guarantees 205. Cependant, l’existence de la technique du trust,
spécifique au droit anglo-saxon, a parfois encouragé la création d’organismes chargés
d’agir à leur place pour certaines questions. L’un des plus importants, le Theatre
Development Trust, dont les membres sont étroitement liés à la Society of London
Theatre206, est amené à intervenir dans certains domaines pour le compte d’une
cinquantaine de salles commerciales ou subventionnées du West End et du centre de
Londres. Toutefois, en Grande-Bretagne et sur le continent, « la voie traditionnelle »
empruntée par les entrepreneurs de spectacles privés ne pose a priori aucun problème
quant à la détermination du régime juridique qui est applicable : leurs actes et leurs
statuts sont globalement soumis aux règles du droit commun. Les juridictions judiciaires
seront généralement compétentes lorsque qu’une dualité entre juge administratif et juge
judiciaire existe, alors que dans certains pays se seront plus particulièrement les
tribunaux de commerce qui connaîtront des litiges relatifs aux entreprises de
spectacles 207.
Lorsque l’on est en présence d’entreprises théâtrales publiques la situation se
complique toutefois. Certes, la nature commerciale des activités théâtrales ne fait pas
obstacle à leur prise en charge par des personnes publiques. Nombreuses sont en effet
les activités économiques gérées directement par des entreprises publiques qui
204
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subsistent de nos jours dans des secteurs aussi variés que l’acheminement du courrier,
les transports, etc. Mais la soumission totale de ces entreprises aux règles de droit
commun n’est pas toujours retenue : dans la plupart des Etats d’Europe les statuts de ces
entreprises ainsi que les missions qui leurs sont conférées justifient parfois l’application
d’un régime spécifique et la compétence d’un juge particulier. C’est ainsi qu’en France
et en Belgique notamment, le juge administratif sera reconnu compétent pour certaines
questions concernant les personnels, les statuts des théâtres gérés par des personnes
morales de droit public208. Il semble toutefois, que s’agissant des relations que ces
entreprises publiques entretiennent avec leurs usagers ou leurs clients, dans ces pays
comme ailleurs, les législations s’accordent pour que celles-ci soient soumises aux
règles du droit commun. C’est ainsi que dans les Etats qui connaissent deux ordres de
juridictions distincts, les actes accomplis par les personnes publiques dans les mêmes
conditions que les personnes privées sont généralement soumis à la compétence des
juridictions judiciaires. De même, dans les pays comme la Grande-Bretagne, où les
juridictions ordinaires peuvent connaître des litiges concernant les personnes publiques,
les règles du droit commun seront indifféremment appliquées aux entreprises publiques
ou privées dans les rapports avec leurs usagers. En ce sens, les règles issues du droit
commercial ou du droit commun ne sont pas fondamentalement remises en cause dans
le cas d’activités théâtrales gérées par des personnes publiques. Seuls quelques aspects règles de la comptabilité publique, statuts de la personne morale de droit public,
missions de service public, régime juridique des agents publics, prérogatives
particulières de puissance publique - peuvent conférer certaines particularités juridiques
aux structures théâtrales publiques par rapport aux entreprises privées.
Ainsi au regard de leur nature ou des personnes qui la prennent en charge, les
activités théâtrales sont globalement considérées comme des activités économiques ou
commerciales. Néanmoins, la spécificité de certaines situations générées par la présence
de personnes publiques et d’organismes ne poursuivant aucun but lucratif semble
nécessiter quelques adaptations par rapport aux règles qui sont habituellement
applicables.
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B°) Le théâtre en tant qu’activité sans but lucratif
Si l’on observe de nos jours le régime applicable aux entreprises de spectacles, il
semble que la confrontation entre la nature commerciale de l’activité et les situations de
non-rentabilité, voire de non-lucrativité des structures théâtrales, génère une sorte de
paradoxe. Organismes créés parfois sans réel esprit de lucre, dont les déficits sont
largement couverts par les personnes publiques, les entreprises théâtrales sont à bien des
égards des commerçants à part. Certes, toutes les entreprises de spectacles ne sont pas
nécessairement affectées par ces caractéristiques et quelques-unes d’entre-elles allient
avec succès la finalité artistique à la recherche du profit. Mais globalement,
l’observation du paysage théâtral européen permet de constater que ces entreprises sont,
à quelques exceptions près, minoritaires et que la majorité des structures théâtrales
dépendantes des pouvoirs publics sont relativement peu concernées par la recherche
d’un profit pécuniaire. En outre, parallèlement aux entreprises de spectacles, il convient
de rappeler qu’il existe dans tous les Etats d’Europe des spectacles publics joués
occasionnellement, avec ou sans contrepartie pécuniaire, par des personnes n’ayant pas
la qualité de commerçant. Ces spectacles et les personnes qui les animent, que l’on
regroupe parfois sous l’appellation de « théâtre amateur » par opposition à l’activité
régulière des professionnels, sont par définition étrangers à l’esprit de lucre.
La non-lucrativité qui caractérise certaines structures est donc prise en compte.
Sa reconnaissance est devenue tout particulièrement nécessaire au regard des très
nombreux groupements, fondations et associations sans but lucratif qui se sont formés
au cours du XXe siècle dans l’intention de donner des représentations dans un but
essentiellement pédagogique ou artistique. Elle semble caractériser de nos jours les
théâtres missionnés par les personnes publiques qui sont censés poursuivre des finalités
sociales et culturelles. Et cette prise en considération a autorise généralement une
interprétation singulière ou une adaptation des règles applicables aux entreprises
commerciales. En Belgique, notamment, le caractère lucratif des spectacles publics, qui
est présumé dans l'article 2 du code de commerce, peut être écarté si la preuve contraire
est apportée209. Les actes des personnes physiques ou des associations sans but lucratif
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sont donc considérés civils sous certaines conditions. De même en France, la
commercialité des spectacles publics n’est pas retenue pour les personnes physiques ou
morales qui accomplissent occasionnellement et sans esprit de lucre les actes relatifs à
ceux-ci210. En Allemagne et en Autriche, la situation est quelque peu différente puisque
la commercialité des spectacles publics ne découle pas directement du code de
commerce et que son appréciation fait généralement appel aux règles du droit fiscal.
Dès lors, la lucrativité des spectacles publics qui n’est pas présumée par les textes peut
être reconnue ou écartée selon la finalité qui anime les personnes concernées, les
méthodes qu’elles utilisent, les résultats d’exploitation qu’elles enregistrent, etc.
D’une manière générale, les législations nationales s’accordent sur divers
indices pour déterminer la non-lucrativité des activités théâtrales : nombre limité de
représentations dans l’année, perception d’un droit d’entrée minime permettant de
couvrir les dépenses engagées, gratuité des manifestations, non-partage des bénéfices
éventuels entre les associés. Il résulte finalement de la reconnaissance de ce caractère
non-lucratif plusieurs avantages sur le terrain fiscal par rapport au régime des sociétés
commerciales. Mais cette conception qui est partagée par la majorité des pays
européens, n’écarte pas une éventuelle requalification de ces activités et leur soumission
à l’impôt sur les sociétés ou à d’autres impositions. Les administrations fiscales sont
d’ailleurs extrêmement vigilantes sur ce point.
Les adaptations et les interprétations n’ont pas seulement concerné les
organismes sans but lucratif ou les spectacles occasionnels. En France, notamment, un
arrêt du Conseil d’Etat du 28 octobre 1964 Ministre des finances c/ Ville d’Avignon 211,
affirmait, à propos d’un théâtre géré par une régie municipale, que le but poursuivi par
la commune était « culturel et exclusif de toute intention lucrative ». Et cette position de
la haute juridiction a pu justifier, notamment,

la qualification de service public

administratif pour ce théâtre, alors même que le caractère industriel et commercial
s’imposait en première analyse.
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Cette décision qui n’emportait cependant pas d’effets sur le régime de droit
commun applicable aux relations normales que le théâtre entretenait avec ses usagers,
n’en dénotait pas moins une appréciation originale de la commercialité reconnue, selon
l’article L. 110-1 alinéa 6 du code de commerce, à « toute entreprise de spectacles
publics ».
Ainsi, le régime juridique applicable aux structures théâtrales peut paraître
difficile à appréhender en raison de l’enchevêtrement des règles issues du droit privé et
du droit public, du droit civil et du droit commercial qu’il consacre. Et cette complexité
semble d’autant plus marquée lorsque dans certains pays les branches de droit sont
distinctes et qu’elles renvoient à la compétence de juridictions différentes selon les actes
analysés.
Multiplicité des formes, diversité des règles applicables, compétences variable
des juridictions, tels sont donc les caractéristiques du régime juridique des entreprises
de spectacles de nos jours. Néanmoins, s’il n’existe pas de régime juridique uniforme
des entreprises théâtrales en Europe comme au plan national, certains aspects semblent
rapprocher les Etats dans leur volonté de soutenir un théâtre « service public », sans
pour autant le soustraire totalement aux règles du droit commun. Ces rapprochements ne
s’observent toutefois pas seulement au regard du régime juridique des entreprises de
spectacles, car ils sont aussi présents dans les orientations contemporaines des
politiques théâtrales.
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SECTION III : Les orientations contemporaines des politiques théâtrales

La démocratisation culturelle qui est l’un des axes majeurs de la politique
culturelle des Etats européens depuis cinquante ans est encore largement promue de nos
jours à travers une politique qui vise à développer l’offre théâtrale au plan local (§1).
Cependant, le contexte dans lequel sont nées les politiques culturelles semble
aujourd’hui connaître une évolution qui conduit les différents Etats à redéfinir les axes
de leurs politiques à l’égard du théâtre (§2).

§ 1 : Le développement du théâtre au plan local

Traditionnellement concentrée dans les capitales ou dans les grandes villes
européennes, l’offre théâtrale est encore inégalement répartie sur l’ensemble des
territoires des Etats européens (A). C’est pourquoi les pouvoirs publics continuent à
pourvoir à l’aménagement théâtral du territoire pour faciliter l’accès des individus aux
activités théâtrales (B).

A°) Le théâtre, activité inégalement répartie sur le
territoire des Etats européens

Le territoire urbain est souvent le domaine privilégié des activités théâtrales.
Toutefois, ce sont essentiellement les capitales et les grandes agglomérations qui
concentrent proportionnellement le plus d’infrastructures et de compagnies théâtrales
tandis que les villes moyennement ou faiblement peuplées ne disposent pas toujours
d’une offre culturelle suffisante (a.). Ce contraste entre les capitales et les villes est
encore plus accentué lorsque l’on compare les zones urbaines et les zones rurales (b.).
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a. La concentration de l’offre théâtrale dans les capitales européennes
Si l’on observe attentivement la répartition des infrastructures théâtrales sur le
territoire des Etats membres de l’Union Européenne, il est aisé de constater que les
capitales sont de loin celles qui offrent le plus de spectacles par habitant. Ce trait de
caractère qui est particulièrement accentué dans les Etats de tradition centraliste, est
toutefois moindre dans les Etats fédéraux ou régionalisés. Mais, à quelques exceptions
près, la capitale des pays européens reste souvent le pôle démographique, économique
et politique majeur du pays dans les Etats unitaires comme dans les Etats fédéraux. Les
grandes capitales concentrent de ce fait les plus prestigieuses institutions théâtrales du
pays qui ont été conçues et massivement soutenues par les monarques, puis par l’Etat,
pour avoir une dimension à la fois nationale et internationale. C’est ainsi que dans la
seule ville de Paris sont implantés quatre des cinq théâtres dramatiques nationaux
existant en France212, tandis que Lisbonne concentre deux des trois théâtres nationaux
portugais, que Londres domine depuis le XVIe siècle la production théâtrale britannique
et que Vienne rassemble depuis toujours la majorité des institutions et des
manifestations culturelles213. Il en va de même au Luxembourg, en Suède et en Grèce
où les capitales concentrent les institutions culturelles principales et offrent sans
conteste le plus de spectacles par habitant.
Dans d’autres pays, la capitale partage sa prédominance avec d’autres
agglomérations urbaines géographiquement rapprochées. Ainsi aux Pays-Bas le
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Ces théâtres prestigieux sont la Comédie-Française, Théâtre National de Chaillot, Théâtre

National de la Colline, Théâtre National de l’Odéon. Les fonds qui leurs sont alloués sont équivalents à
ceux attribués aux 45 théâtres nés de la décentralisation. On estime en outre que Paris concentre plus de la
moitié de l’offre théâtrale en France.
213
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où vit plus de 1/5 de la population et les autres villes autrichiennes. La ville rassemble en outre les
principales institutions fédérales et exerce depuis toujours un fort pouvoir d’attraction sur les artistes.
Cf. : La politique culturelle nationale en Autriche, rapport du groupe d’experts européens, Ministère
Fédéral de l’Enseignement et des Arts, programme d’évaluation des politiques culturelles nationales,
Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe, 1995, p. 218.
137

Randstad214, qui regroupe 13% de la population globale, concentre 49% des
représentations théâtrales 215. On trouve un phénomène comparable au Danemark, dans
l’aire du « grand Copenhague » qui regroupe la capitale et plusieurs villes fortement
peuplées.
Si cette concentration des salles et des compagnies dans les capitales et dans les
grandes agglomérations urbaines s’explique aisément par des considérations historiques
et démographiques, par des facteurs économiques et par des volontés politiques
pluriséculaires, elle n’en révèle pas moins un déséquilibre entre les capitales et les
autres villes qui jalonnent le territoire des Etats européens. Certes, dans la plupart des
Etats unitaires les politiques culturelles ont tenté de rééquilibrer l’offre théâtrale sur
l’ensemble du territoire. Et, dans plusieurs Etats fédéraux ou régionaux, comme en
Allemagne, en Italie et en Espagne, la pluralité des centres économiques, politiques et
culturels a été favorable à l’émergence de densités théâtrales comparables à celles des
capitales. C’est ainsi qu’en Italie, en Espagne et en Allemagne, les grandes cités
régionales, comme Barcelone, Milan ou Hambourg par exemple, se caractérisent par
une richesse culturelle équivalente à celle de la capitale de l’Etat. Barcelone dispose
d’un opéra réputé, de musées fameux et de très nombreuses salles et compagnies 216
tandis que la ville de Milan abrite le Teatro alla Scala et le Piccolo Teatro, deux scènes
de renommée mondiale217. Mais, dans le cas de Milan, de Barcelone ou encore de
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d’Utrecht. Les plus grandes zones urbaines y sont regroupées : Amsterdam, Rotterdam, La Haye et
Utrecht.
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La politique culturelle des Pays-Bas, rapport du groupe d’experts européens présenté par J.

Myerscough, Ministère de l’Enseignement, de la Culture et des Sciences, Directorat général des affaires
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Barcelone abrite un théâtre national dédié à la langue catalane, un théâtre lyrique renommé – le
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Teatro de Milan est quant à lui le premier théâtre public italien. Les productions de ce théâtre ont été
souvent jouées avec succès à l’étranger (par exemple Arlequin Serviteur de Deux maîtres de Carlo
Goldoni dans la mise en scène de Giorgio Strehler).
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Hambourg, il convient de rappeler que ces villes ont toujours été des carrefours
économiques et culturels majeurs du Moyen Age à nos jours. Aujourd’hui, d’ailleurs, la
position de ces grandes villes au sein d’Etat fédéraux ou régionalisés leur confère le
statut de capitale régionale et parfois, de manière officieuse, celui de « capitale d’Etat
bis »218. Cependant, ces quelques pôles culturels et économiques développés
parallèlement à la capitale de l’Etat ne sauraient cacher les déséquilibres qui subsistent
entre les grandes cités, les villes de moyenne et celles de petite envergure. Car si les
villes moyennes disposent généralement d’une grande salle dotée d’une programmation
régulière et de quelques petits théâtres, les petites municipalités ne bénéficient pas
toujours de l’infrastructure et des moyens nécessaires pour accueillir régulièrement des
productions dramatiques. Et même dans les villes de moyenne envergure, où l’offre
théâtrale est souvent assurée, la production dramatique ne dispose pas toujours des
moyens pour garantir des représentations d’une qualité équivalente à celles qui se
tiennent dans la capitale. Cette inégalité dans l’offre théâtrale et cette incertitude quant à
la qualité artistique ont souvent eu pour conséquence d’empêcher les individus habitant
en dehors des grandes agglomérations d’avoir accès dans des conditions optimales aux
activités théâtrales. Il en résulta parfois une indifférence ou une méconnaissance du
théâtre, peu favorable au développement d’une demande en dehors des grandes cités.
Un sondage mené auprès des populations suédoises montrait que le pourcentage de
personne ayant fréquenté des théâtres au cours de la vie s’élevait à 50% dans la capitale,
contre 30% dans le reste de la Suède 219. Cette situation qui s’est partiellement amélioré
dans certains Etats, grâce au développement des activités théâtrales au plan local, reste
toutefois une préoccupation majeure des pouvoirs publics et des hommes de théâtre.
Car, en Espagne, en Grèce et au Portugal, pays dans lesquels les politiques culturelles
sont assez récentes, les déséquilibres sont encore très marqués. Et même en France où la
décentralisation théâtrale a été le fer de lance de la politique culturelle des années 1950-
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développées sont parfois en concurrence directe avec la capitale de l’Etat. C’est le cas de Barcelone qui
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culturelle, Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe, Série Formation, 2000, p. 37.
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1970, le développement des activités théâtrales au plan local demeure un chantier
inachevé.
Obstacle à la diffusion et à la démocratisation des activités théâtrales ce
déséquilibre dans la répartition des infrastructures paraît encore plus manifeste dans les
pays où existent un fort contraste entre les zones urbaines et les zones rurales.

b. Le déséquilibre entre villes et campagnes
Les zones rurales couvrent encore aujourd’hui de larges parties de certains Etats
membres de l’Union Européenne, mais connaissent depuis plus d’un siècle de graves
crises démographiques, sociales et économiques. La

mutation globale du monde

agricole au cours du XXe siècle a en effet engendré des migrations importantes vers les
villes vidant peu à peu les campagnes de leurs populations, ralentissant le
développement économique et brisant les traditions et les habitudes de vie parfois
ancrées depuis des siècles. Parties à la recherche d’emplois ou de conditions de vie
meilleures les populations originaires des zones rurales se sont installées dans les
grandes cités ou dans la banlieue de celles-ci. Dans certains pays, comme au Portugal,
ce phénomène a été doublé d’une émigration massive vers d’autres Etats européens.
Fuyant la misère et les persécutions orchestrées par le régime, les populations
essentiellement rurales ont d’abord abandonné leur pays d’origine, puis lorsque la
dictature s’est effondrée, se sont concentrées sur le littoral et dans les grandes villes 220.
De nos jours, on estime qu’en France, en Italie, en Grèce, en Allemagne, en
Espagne ou encore au Portugal seulement 1/3 de la population totale habite en zone
rurale221 alors même que ces territoires recouvrent dans certains cas les 2/3 du pays.
Dans d’autres Etats où la concentration urbaine est plus importante, à l’instar du
Danemark, de la Belgique, des Pays Bas, du Luxembourg et de la Suède moins de 20%
220
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Découverte, 2002.
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de la population réside à la campagne. Ce phénomène qui a commencé au début du XX e
siècle dans certains pays, s’est parfois stabilisé, soit en déclin lent (France, Italie,
Danemark), soit en amélioration légère (Suède, Sud de la Grande Bretagne), tandis que
dans d’autres pays, où la crise est d’origine plus récente, la désertification semble
s’accroître d’année en année222.
En conséquence de cette mutation du monde rural, dans de nombreuses régions
d’Europe la volonté des pouvoirs publics et des personnes privées de développer les
activités nécessaires est freinée par le manque de débouchés économiques tandis que les
rares habitants sont conduits face aux manques à s’installer ailleurs. Le monde rural
semble ainsi plongé dans un cercle vicieux dont les effets ont été encore aggravés
dernièrement par les différentes crises touchant le secteur de l’élevage 223. Parallèlement,
les zones rurales présentent souvent des carences au plan des équipements éducatifs,
culturels et sociaux. C’est ainsi que le maintien d’établissements scolaires est parfois
remis en cause dans certains pays, tandis que d’autres régions manquent toujours
d’infrastructures hospitalières ou sanitaires suffisantes 224. La culture quant à elle est
souvent sacrifiée à d’autres impératifs plus urgents. Plus ou moins importantes selon les
Etats et les régions d’Europe ces carences sont encore plus alarmantes lorsqu’elles sont
accompagnées de fortes inégalités sociales entre les individus. C’est ainsi que dans le
sud de l’Espagne et du Portugal, notamment, des disparités se sont souvent instaurées
entre de grands propriétaires terriens, qui concentrent les richesses, et une large partie
de la population qui en dépend plus ou moins directement. Ces structures sociales que

222

La crise du monde rural a frappé dès la chute du mur de Berlin les cinq Länder d’Allemagne de

l’Est (le nombre des actifs agricoles est passé de 850 000 à 155 000 entre 1989 et 1994). D’autres régions
européennes ont été frappées par des restructurations et par le chômage (Espagne, Finlande). Toutes ces
précisions sont tirées de l’article de Marjorie Jouen, L’Europe rurale au tournant du troisième millénaire,
LEADER Magazine, n°25, hiver 2000/2001 ainsi que de l’Atlas Leader du développement rural,
Observatoire Leader, Commission Européenne, 2000.
223

Nous pensons ici à l’encéphalite spongiforme touchant les bovins, appelée encore maladie de

« la vache folle », qui a plongé de nombreuses exploitations en Grande Bretagne, en Belgique ou encore
en France dans une crise à fois éthique et économique. On peut aussi ajouter les épidémies diverses telles
que la fièvre aphteuse ou encore « la tremblote du mouton ».
224

Ces carences sont plus marquées dans les Etats du sud de l’Europe (Grèce, Portugal, Espagne,

Italie du Sud) et dans les anciens länder est-allemands. Mais il convient de rappeler qu’en France de
nombreuses écoles primaires ont été fermées ces dernières années en raisons d’effectifs peu suffisants.
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certains comparent à celles qui existaient durant l’ère féodale ont souvent figé le
développement économique et social des régions concernées. De nos jours, il est encore
difficile de remettre totalement en cause ces mentalités et ces rapports sociaux que les
dictatures de Franco et de Salazar ont maintenu artificiellement pendant de longues
décennies225.
Dans ce contexte de difficultés économiques, d’inégalités sociales et de
désertification démographique, le théâtre qui ne trouvait déjà pas là un terrain
d’expansion favorable, a parfois quasiment disparu des zones rurales. Faute
d’équipements nécessaires aux représentations, faute d’un public familiarisé avec l’art
dramatique et habitué à fréquenter régulièrement les salles, le théâtre a souvent laissé
place à d’autres vecteurs de culture. Si la télévision a pénétré aisément le monde rural
ces dernières décennies, le théâtre n’apparaît souvent qu’à l’occasion de fêtes
ancestrales ou de manifestations « folkloriques » menacées par les évolutions
modernes 226. Face à cet éloignement géographique, mais aussi en raison de l’étiquette
élitiste que l’on colle à tort aux activités théâtrales, le contact régulier des populations
avec le théâtre s’est donc souvent perdu. Des études ont ainsi démontré que dans
certains pays une large part de la population n’avait jamais assisté à une représentation
dramatique. En France, par exemple, une enquête menée par les services du Ministère
de la Culture a démontré qu’en 1988 seulement 45% des personnes interrogées sur leurs
pratiques culturelles répondaient avoir fréquenté une salle de théâtre au cours de leur
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vie227. De même en Autriche, une étude réalisée en 1989 montrait que 64% des
personnes interrogées n’avaient jamais assisté à une représentation 228.
Aussi, au regard des déséquilibres existant entre les capitales et les autres villes,
entre les zones urbaines et les campagnes, les pouvoirs publics nationaux et régionaux
se sont-ils penchés sur l’aménagement culturel du territoire. Et cette politique menée au
plan national ou au plan local s’est bien souvent appuyée sur les activités théâtrales.

B°) L’aménagement culturel du territoire
L’aménagement culturel du territoire est encore de nos jours une ligne directrice
des politiques des Etats européens. Dans les pays de tradition centraliste cette politique
menée par l’Etat central a souvent pris le nom de « décentralisation théâtrale » (a.),
tandis que dans les Etats fédéraux ou régionaux, le pouvoir central a très souvent relayé
les initiatives locales en la matière (b.)

a. « La décentralisation théâtrale » dans les Etats unitaires
Face aux inégalités affectant l’offre théâtrale au plan territorial et devant la
nécessité de promouvoir la démocratisation culturelle, plusieurs Etats européens
poursuivent encore de nos jours des politiques dites de « décentralisation théâtrale ».
Cette expression qui recouvre des significations différentes d’un pays à l’autre doit
semble-t-il être analysée au regard des phénomènes de décentralisations administrative
et culturelle qui ont bouleversé les rapports Etats / collectivités locales dans les pays de
tradition centraliste
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1. La définition et les finalités des politiques de décentralisation théâtrale

L’expression « décentralisation théâtrale » qui figure dans des termes similaires
dans de nombreux rapports sur les politiques culturelles d’Europe, désigne
généralement une politique conduite par les pouvoirs publics en vue de favoriser l’accès
le plus large des citoyens aux activités théâtrales quelle que soit leur situation
géographique. Elle se matérialise le plus souvent par l’implantation de structures sur
l’ensemble du territoire pouvant accueillir des tournées nationales ou régionales et vise
dans le même temps à encourager la production de spectacles au plan local. La
décentralisation théâtrale est en ce sens une politique volontariste. Elle part du postulat
que les activités théâtrales sont inégalement réparties sur le territoire et tend
globalement à accroître l’offre théâtrale en supposant l’existence inassouvie ou en
stimulant la naissance d’une demande de la part des populations. A l’évidence, cette
politique a trouvé son principal terrain d’expansion dans les pays où la capitale dominait
traditionnellement la vie culturelle et où la structure de l’Etat était fortement centralisée.
C’est en effet, en France, en Suède, au Danemark et en Grèce que la décentralisation
théâtrale est devenue le corollaire principal de la démocratisation des activités
dramatiques.
Cependant, comme pour ce qui est de l’idée de « service public théâtral », il
convient de demeurer prudent lorsque l’on compare les différentes acceptations de
l’expression « décentralisation théâtrale ». En France par exemple, l’expression désigne
couramment la politique impulsée par l’Etat central à partir du Front Populaire, mais
surtout dans les années 1950, visant à implanter dans plusieurs villes des structures
polyvalentes ou spécifiquement consacrées à l’art dramatique 229. Dotée d’une
dimension idéologique forte, défendue vigoureusement sur le terrain par des hommes
comme Jean Vilar ou Gabriel Monnet, cette politique avait dès l’origine pour but
essentiel la diffusion d’un répertoire dramatique national au plan local. Aujourd’hui,
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même si l’idée originelle semble pour certains révolue ou altérée, les politiques
théâtrales françaises poursuivent un objectif relativement proche à travers la promotion
de multiples lieux implantés en région ayant vocation à accueillir des tournées
nationales 230. On retrouve une idée similaire en Grèce à partir de 1974 lorsque sont
implantés dans plusieurs villes des théâtres régionaux soutenus par l’Etat et d’une
certaine manière, en Grande-Bretagne, à travers le soutien apporté par l’Arts Council
aux Regional Repertory Theatres et aux Arts Centres.
Dans d’autres pays, le terme de décentralisation théâtrale ne semble pas devoir
être distingué de celui de « décentralisation culturelle » ; la première étant une
application sectorielle de la seconde. En outre, la décentralisation, comme la
démocratisation culturelle, ne se cantonne pas nécessairement à une stricte approche
territoriale. Au Danemark, par exemple, l’expression recouvre depuis le début des
années 1970 une dimension à la fois géographique, pluraliste et participative. Comme le
souligne un rapport sur la politique culturelle danoise, « la décentralisation culturelle
signifie que l’Etat doit assurer l’accès à la culture à tous les groupes de population et
toutes les régions géographiques […] »231. Ce qui laisse entendre que cette politique
doit prendre en compte la diversité culturelle, sociale, linguistique ou religieuse en plus
des simples considérations géographiques. Ainsi contrairement à d’autres pays, la
décentralisation théâtrale au Danemark admet officiellement l’existence de plus d'une
culture dans l’espace national et encourage leur développement. La politique danoise
met aussi l’accent sur les pratiques artistiques en amateur qui sont considérées sur un
pied d’égalité avec le secteur professionnel. En Suède ou en Finlande, on retrouve de
fortes similitudes avec le Danemark, tandis que la diversité culturelle est prise en
compte en Grande-Bretagne à travers les différentes aires géographiques et culturelles
que sont l’Angleterre, l’Ecosse, le Pays de Galle et l’Irlande du Nord.
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La décentralisation au sens strictement géographique quant à elle, fait partie des
objectifs

prioritaires des politiques de Suède ou de Finlande, car ces vastes pays

connaissent de forts déséquilibres de développement entre le Nord et le Sud 232.
Diversité et participation sont à l’inverse beaucoup moins manifeste en France et en
Grèce, car ces pays sont traditionnellement plus enclins à favoriser l’uniformité et la
production dramatique professionnelle que les cultures régionales et les pratiques
amateurs. L’idée de participation n’est toutefois pas absente des débats autour de la
démocratisation culturelle en France ou en Grèce, mais on ne retrouve cette dimension
que très récemment dans les politiques de décentralisation théâtrale. L’Irlande quant à
elle peut être considérée comme un compromis entre les différentes conceptions. Si la
décentralisation dramatique a été promue à partir des années 1970 et relancée avec
forces ces derniers temps pour lutter contre la concentration des activités culturelles à
Dublin233, la promotion de la langue et de la culture gaélique qui l’accompagne peut
rapprocher l’Irlande de la France ou de la Grèce. Mais, les politiques irlandaises ne
rejettent pas la culture irlandaise anglophone qui fait partie intégrante du patrimoine de
la nation et qui s’exporte avec succès à l’étranger234. Ainsi lorsque l’on envisage les
différentes formes que peuvent prendre les politiques de décentralisation théâtrale, il
convient d’analyser le contexte dans lequel elles s’inscrivent.
La décentralisation théâtrale n’est d’ailleurs pas une politique isolée des
pouvoirs publics. Le plus souvent cette politique est conçue comme une application
sectorielle des politiques dites de décentralisation culturelle. Les pouvoirs publics
nationaux définissent ainsi des principes généraux et des modalités opératoires
susceptibles de guider les politiques déployées dans les différents secteurs artistiques et
culturels. Mais parfois, l’idée de décentralisation théâtrale conserve une certaine
232
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autonomie, voire se distingue notablement d’autres notions. En France, par exemple,
celle-ci engendre des logiques politiques et juridiques distinctes de celle définissant la
décentralisation culturelle telle qu’elle est perçue par les juristes et les politologues.
Parce qu’elle ne renvoie pas à l’exercice précis de compétences culturelles transférées
par la loi aux collectivités locales, la décentralisation théâtrale est en quelque sorte en
marge de la décentralisation culturelle. Mais en France, comme ailleurs, il paraît
difficile de distinguer totalement les deux notions. Car la décentralisation théâtrale,
comme la décentralisation culturelle s’inscrivent globalement dans le prolongement
direct des processus plus ou moins achevés selon les Etats de décentralisation
administrative.

2. La décentralisation théâtrale à travers la décentralisation administrative

Si la décentralisation théâtrale est parfois présentée comme une politique initiée
par l’Etat central, force est de constater qu’elle associe très souvent l’ensemble des
collectivités publiques dans les pays où la décentralisation administrative modifie les
rapports entre collectivités publiques. En France, au Danemark et aux Pays-Bas
notamment les institutions théâtrales décentralisées sont généralement financées selon le
principe de parité Etat / collectivités locales, tandis que dans d’autres Etats plus
centralisés, les autorités locales relayent de plus en plus les politiques de l’Etat.
Cette collaboration entre collectivités publiques qui s’impose de nos jours repose
toutefois sur des rapports entre collectivités publiques forts différents selon les pays.
Des distinctions doivent être opérées en effet en observant le degré d’autonomie du
pouvoir local par rapport à l’Etat central et son rôle en matière culturelle. En définitive,
il s’agit de distinguer les Etats unitaires selon leur stade de décentralisation
administrative ou au regard d’autres considérations affectant les rapports entre Etat et
collectivités locales.
En Suède, notamment, les municipalités disposent depuis le XIX e siècle d’une
large autonomie et d’un pouvoir d’initiative dans de nombreux domaines. Si la
résolution adoptée par le Parlement en 1974 entendait stimuler leur participation à la
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décentralisation culturelle235, le transfert de compétences spécifiques n’a pas semblé
opportun car rien ne faisait a priori obstacle à l’initiative des collectivités locales. De
même au Danemark, le principe de subsidiarité a toujours protégé les collectivités
locales et les groupements issus de la société civile d’une centralisation trop forte tout
en leur accordant une grande liberté d’initiative. Aussi n’est-il pas étonnant que les
politiques de décentralisation théâtrale dans ces pays se soient largement appuyées sur
les initiatives des municipalités et des mouvements associatifs qui se sont spontanément
manifestées dès les années 1930. Les théâtres municipaux sont ainsi souvent devenus
les noyaux durs de la décentralisation parallèlement aux quelques structures implantées
par l’Etat dans les régions où l’initiative locale était inexistante. Par certains aspects la
démarche adoptée en Grande-Bretagne se rapproche de cette conception. Au RoyaumeUni où coexistent, non sans contradictions, la tradition centraliste et l’attachement à
l’autonomie locale, l’interventionnisme et le « laisser-faire », la politique de soutien aux
activités théâtrales locales s’est très rapidement cantonnée au plan national, à l’octroi de
subventions via le Conseil des Arts visant à stabiliser les Regional Repertory Theatres.
La reconnaissance de ce réseau de théâtres en région s’est ainsi appuyée très largement
sur l’initiative des municipalités qui avaient racheté de nombreuses salles commerciales
menacées de disparition après la guerre 236. Subventionnés par les collectivités locales,
ces théâtres qui sont à la fois des structures de production et de diffusion sont ainsi
devenus les jalons de la « décentralisation dramatique » en Grande-Bretagne237.
A l’inverse, au Luxembourg, en Irlande et en Grèce l’Etat central a été - et reste
encore - le moteur des politiques publiques en général. Pendant longtemps, la
centralisation a eu pour conséquence de confiner les collectivités locales à un second
rôle, leurs interventions étant limitées, leurs actes étroitement contrôlés par les agents
du pouvoir central. Et lorsqu’il a été question de décentralisation théâtrale dans ces
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pays, l’Etat central s’est naturellement imposé comme chef de file. Aussi, contrairement
aux pays scandinaves, la décentralisation reposait souvent sur l’implantation ex nihilo
d’institutions théâtrales locales placées plus ou moins directement sous la tutelle du
pouvoir central. Dans ce cadre précis, l’intervention des collectivités locales était
généralement subsidiaire. Elles finançaient le plus souvent des politiques dont
l’élaboration ne dépendait pas d’elles.
Aux Pays-Bas et en France, l’approche a été encore différente. Car dans ces
deux pays, la collaboration Etat / collectivités locales a d’emblée constitué le fondement
de la décentralisation théâtrale. C’est ainsi qu’en France et au Pays-Bas la technique
contractuelle à supplanté la décision unilatérale dans tous les projets visant à implanter
localement des structures consacrées au théâtre 238. Sur le fondement de contrats passés
entre les municipalités et l’Etat une quarantaine de Centres Dramatiques Nationaux
(C.D.N.) ont ainsi été créés sur le territoire français tandis qu’aux Pays-Bas la technique
contractuelle a permis de relancer l’initiative de nombreuses villes dans le domaine
théâtral.
Cette contractualisation des relations entre collectivités publiques est le signe
d’une mutation profonde. Car elle préfigure les nombreuses réformes qui ont amorcé la
décentralisation administrative ou étendu les responsabilités des collectivités locales en
France, aux Pays-Bas, au Portugal ou en Grèce au cours des années 1980. Si la
décentralisation administrative demeure toutefois fort différente selon les Etats,
globalement, les transformations engendrées par l’émancipation des collectivités locales
marquent sans conteste une nouvelle étape dans les politiques de décentralisation
théâtrale. Car du rôle peu valorisant de relais ou de « bailleur de fonds », les
collectivités locales sont devenues au fil des ans les instigatrices de très nombreuses
actions. Ainsi, en Irlande, la refondation de l’Arts Act en 1973, qui autorise les autorités
locales à assister l’Arts Council par l’intermédiaire de moyens humains ou financiers
donne un nouvel élan aux politiques théâtrales 239. Depuis cette réforme, la plupart des
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county councils se sont dotés de Regional Arts Offices chargés d’attribuer les aides
consenties aux secteurs artistiques et leur participation à l’élaboration des politiques
culturelles s’est peu à peu imposée. De même au Portugal, l’intervention des communes
s’accroît sans cesse depuis que la constitution leur a reconnu une autonomie
administrative et financière et que plusieurs textes leur ont transféré des compétences
spécifiques pour le développement des activités culturelles. Leur participation est très
importante de nos jours dans les projets de décentralisation des activités dramatiques.
En 1988, notamment, une association intercommunale a permis la création à Malaposta
d’un Centre Dramatique Almeida Garrett. Ce théâtre a été un modèle pour d’autres
initiatives que l’Etat et les collectivités locales ont été amenés à mener au cours des
années 1990. La décentralisation des activités culturelles et théâtrales reste toutefois un
chantier en cours dans ces deux pays. Au Portugal, elle s’inscrit dans les projets de
régionalisation qui n’ont pas abouti jusqu’ici240 ; en Irlande, elle est aujourd’hui le fer
de lance des plans de développement élaborés par le Ministère de la Culture.
Si contrairement à l’Irlande ou au Portugal, la loi n’a pas transféré de larges
compétences culturelles aux collectivités locales françaises et grecques, les lacunes des
textes n’ont pas empêché le développement d’une intervention propre sur le fondement
de leur compétence générale pour les affaires d’intérêt local. En France, par exemple,
les communes, les départements et les régions demeurent les partenaires privilégiés de
l’Etat dans l’implantation des C.D.N., des Scènes nationales ou scènes conventionnées.
Mais bien au-delà, les collectivités locales françaises sont aujourd’hui à l’origine de
multiples actions spontanées : organisation de festivals, octroi de subventions
régulières, animation socio-culturelle, prise en charge directe ou indirecte d’institutions
théâtrales 241. De même en Grèce, les communes et les dèmes prennent une part de plus
en plus active dans l’implantation des théâtres municipaux périphériques ou des théâtres
municipaux régionaux. Comme en France, leur action englobe d’autres aspects de la
décentralisation théâtrale : le soutien aux équipements de proximité, de l’animation
socio-culturelle, etc. En définitive, la décentralisation administrative en France et en
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Grèce a rapproché peu à peu ces pays du rapport Etat / collectivités locales que l’on
observe dans l’aire scandinave. Le Ministère de la Culture français s’est d’ailleurs
engagé ces dernières années dans une vaste politique de reconnaissance des théâtres
municipaux ;
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Le parallélisme que l’on observe entre décentralisation administrative et
décentralisation
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déconcentration de plus en plus fréquente des services de l’Etat. En France, en GrandeBretagne, en Finlande et en Suède notamment une administration culturelle étatique
spécialisée a été mise en place à l’échelon régional pour assurer l’interface entre les
collectivités locales et le gouvernement central. En France, cette déconcentration a
concerné le ministère en charge des affaires culturelles tandis qu’en Suède et en
Grande-Bretagne celle-ci s’est appuyée sur des conseils indépendants créés à l’échelon
régional. Dans d’autres pays, comme en Grèce, les services déconcentrés à compétence
générale relayent désormais l’administration centrale au plan local. Ces nouveaux
rapports entre autorités locales et pouvoir central tendraient alors à rapprocher les Etats
unitaires décentralisés des Etats fédéraux ou régionaux.

b. La primauté de l’intervention locale dans les Etats régionaux ou
fédéraux

A la différence des Etats unitaires, les collectivités infra-étatiques des Etats
régionaux ou fédéraux sont généralement les principales instigatrices des politiques
d’aménagement culturel du territoire. Cependant, le rôle de l’Etat s’impose de plus en
plus pour coordonner les initiatives locales et pour favoriser la coopération
interrégionale.
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1. Les collectivités infra-étatiques instigatrices

Si l’on aborde les politiques théâtrales dans les Etats fédéraux ou régionaux, on
serait tenté de penser que leur structure politique et administrative est plus adaptée au
développement des activités au local. Cette idée partirait du postulat que les autorités
régionales ou municipales seraient plus à même de cerner les besoins des populations
rurales ou urbaines réparties sur l’aire géographique relevant de leur compétence et que
leurs interventions seraient ainsi plus efficaces. La plupart des Länder allemands, des
communautés autonomes espagnoles ou des communautés belges se rallient à cette
conception. Car ces collectivités défendent âprement la primauté de leur intervention
qu’elles associent à la défense de leur identité linguistique ou qu’elles rattachent
directement à leur souveraineté culturelle 243. Dotées de compétences culturelles
protégées par la constitution nationale, renforcées par leurs statuts ou leurs constitutions
régionales, ces collectivités infra-étatiques régulent les activités théâtrales et formulent
les politiques nécessaires à leur épanouissement. La politique culturelle repose le plus
souvent sur le couple région / municipalité, complété dans certains cas par l’intervention
de collectivités locales intermédiaires. Comme dans les Etats unitaires, le rééquilibrage
de l’offre théâtrale au plan territorial fait partie des préoccupations des services culturels
dépendants des Länder, des communautés autonomes ou des communautés linguistiques
belges. Ainsi, par exemple, la Généralité de Catalogne, a élaboré ces dernières années
une série de mesures visant à l’aménagement culturel de son territoire. Dans le
prolongement de la réforme du régime local catalan initié par la loi 8/1987 du 15 avril
1987244, un plan couvrant la période 1999-2002 a été adopté pour doter les villes de plus
de 15 000 habitants de salles de spectacle 245. Des plans similaires ont été déployés par
243
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les communautés linguistiques belges et par les différents Länder allemands ou
autrichiens.
Cependant, parmi les Etats régionaux ou fédéraux, il convient de considérer
l’Autriche et la Belgique comme des cas à part. Contrairement à l’Espagne ou
l’Allemagne, l’Etat autrichien avait initialement de fortes responsabilités en matière
culturelle. C’est ainsi que jusque dans les années 1970, le développement du théâtre en
région était principalement orchestré par le Ministère Fédéral de l’Education, des Arts et
des Sports. Par la suite seulement, le thème de la participation et de la démocratisation
culturelle particulièrement fort en Autriche a incité les Länder et les municipalités à
mener des politiques en direction des activités théâtrales en collaboration étroite avec la
fédération. Le tournant amorcé dans les années 1970 s’est alors articulé, comme dans
d’autres Etats, autour de l’idée de la décentralisation culturelle. Des législations
culturelles et des plans qui prévoyaient en particulier la réduction des écarts entre les
villes et les campagnes ont peu à peu été adoptés dans les Länder autrichiens. En ce
sens, les collectivités infra-étatiques sont désormais les principales instigatrices des
politiques d’aménagement culturel du territoire.
De la même manière la Belgique doit être distinguée au regard de l’évolution qui
a marqué son passage de l’Etat unitaire vers l’Etat fédéral. Comme en France, l’Etat
central était jusque dans les années 1970 principalement chargé de mener les politiques
visant à rattraper les retards entre villes et entre zones rurales et urbaines. Mais
l’établissement des communautés francophone, néerlandophone et germanophone à
partir de 1971, a peu à peu dépossédé l’Etat central de ses responsabilités culturelles.
Depuis, les communautés linguistiques en association avec les régions, les provinces et
les communes sont chargées de pourvoir à l’aménagement théâtral du territoire. C’est
ainsi par exemple que la Communauté Française de Belgique a pris le relais de l’Etat en
ce qui concerne les tournées du Théâtre National Belge 246. Elle s’est ensuite attachée à
la mise en place de trois centres dramatiques régionaux à Liège, Namur et Hennuyer. Si
des projets similaires se sont développés dans les autres communautés, il convient
toutefois d’observer un certain repli sur les territoires qui relèvent de leur compétence.
Le « fédéralisme asymétrique » et l’enchevêtrement des responsabilités qui se sont peu
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à peu instaurés en Belgique ont conduit les régions flamande et wallonne à agir dans
une quasi-indifférence tandis que la région Bruxelles-Capitale est restée tiraillée entre
différentes instances politiques et administratives. De fait, lorsque l’on observe les
politiques d’aménagement culturel du territoire en Belgique la coordination et la
coopération entre collectivités publiques font cruellement défaut. Car à l’inverse de
l’Autriche, de l’Italie, de l’Allemagne ou de l’Espagne, l’Etat central belge ne parvient
pas à s’imposer en coordinateur et en instance de coopération.

2. L’Etat coordinateur et vecteur de coopération

La proximité du centre de décision et l’efficacité supposée de celle-ci, quoique
défendable, ne correspondent pas toujours à la réalité. Les entités infra-étatiques des
Etats fédéraux ou régionaux n’étant pas en situation d’égalité sur le plan
démographique, économique, culturel ou encore politique, les écarts sont notables entre
les régions d’Espagne ou d’Allemagne. En outre, la pluralité des centres de décisions
n’est pas toujours favorable à une répartition équilibrée de l’offre théâtrale nationale,
car l’importance de la politique théâtrale par rapport à d’autres secteurs culturels ou non
est très variable d’une région à l’autre. Enfin, les déséquilibres et l’absence de
coopération entre collectivités publiques ne sont pas propices à une circulation optimale
des productions dramatiques ; certaines régions ayant tendance à promouvoir une
activité théâtrale repliée sur elle-même.
Aussi pour rattraper les retards dans les régions, l’Etat s’engage-il, depuis
plusieurs années et dans la plupart des pays, dans des politiques visant à coordonner les
initiatives locales et à favoriser la coopération entre collectivités publiques. Cette
politique se distingue de la décentralisation théâtrale telle qu’elle a été formulée en
Grèce ou en France, car l’Etat central n’est généralement pas l’instigateur des politiques
théâtrales développées au plan local. Dès lors, la décision unilatérale et verticale de
l’Etat est a priori proscrite et il est rarement question de porter « la scène de la
capitale » en province. L’intervention de l’Etat central est en ce sens subsidiaire ou
complémentaire de celle menée par les collectivités locales, elle se réalise le plus
souvent par des démarches souples : orientations générales, conseils, aide aux projets
supra-régionaux, etc.
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Afin de ménager les intérêts locaux, l’Etat central s’appuie d’ailleurs sur les
structures - salles, centres culturels polyvalents, compagnies - mises en place ou
subventionnées par les collectivités régionales et municipales. Le plus souvent, sa
politique consiste à consolider des théâtres dépendant de celles-ci tout en soutenant
parallèlement la circulation des compagnies de régions en régions. Cette conception est
notamment celle que l’on observe en Italie. Car, les compagnies y sont
traditionnellement mobiles et les lieux fortement attachés aux municipalités, aux
provinces et aux régions. Face à la prédominance des villes, l’Etat central a choisi des
méthodes souples. Le ministère compétent s’est longtemps contenté de tracer les
grandes lignes de la politique théâtrale par le biais de circulaires adoptées après une
concertation avec les professionnels du secteur et les collectivités locales. Globalement
acceptée, la démarche de l’Etat n’était cependant pas accompagnée des moyens
financiers adaptés.

La quasi-totalité du financement était en effet assumé par les

régions, les provinces et les municipalités ; l’Etat intervenant au coup par coup sans
souci de cohérence ou de continuité. Le rééquilibrage de l’offre théâtrale sur le territoire
figurait toutefois dans les objectifs délimités par les différentes circulaires et son aide a
été déterminante dans la création des théâtres stables à gestion publique. Ces rapports
entre collectivités publiques dans ce que les Italiens ont nommé « décentralisation
théâtrale » sont ainsi très différents de ceux que l’on observe en France. L’Etat n’est pas
le moteur de l’intervention publique, il est complémentaire, voir secondaire par rapport
aux collectivités régionales ou municipales 247. Car ce sont essentiellement les
municipalités et les régions qui ont permis, à partir des années 1970, la densification du
réseau des salles de spectacle sur l’ensemble du territoire 248. L’attitude timide et parfois
floue de l’Etat a d’ailleurs été critiquée à de multiples reprises. Depuis l’instauration du
Fonds Unique du Spectacle en 1985 et malgré les nombreuses restructurations du
ministère compétent en matière de spectacles dans les années 1990, l’Etat semble
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intervenir plus directement et avec un plus grand souci de cohérence entre régions 249.
Enfin, un projet de loi définissant les orientations des politiques théâtrales et clarifiant le
rôle de chaque collectivité publique pourrait aboutir dans les années à venir.
La coordination des interventions publiques dans les questions concernant
l’aménagement culturel du territoire est aussi à l’ordre du jour en Espagne. Pour y
parvenir un Réseau des Théâtres et Auditorium Publics Espagnols a été créé en 1992
pour coordonner les initiatives des collectivités municipales ou régionales en matière
théâtrale. Ce réseau qui regroupe plus de 80 lieux dédiés aux arts du spectacle est doté
d’un bureau qui centralise les informations et coordonne les tournées des spectacles
produits dans les théâtres publics locaux ou des spectacles créés par les grandes
compagnies nationales 250. Les initiatives dans ce domaine sont parallèlement
complétées par celles de l’Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 251
qui apporte son aide dans les projets de rénovation ou de création de lieux consacrés au
théâtre, à la musique et à la danse au plan local. Au plan des communautés autonomes,
la coopération et la coordination des interventions sont aussi des préoccupations
majeures. En Catalogne par exemple, la Généralité a mis l’accent sur la coopération
entre municipalités en prévoyant que les théâtres concernés par le plan couvrant la
période 1999-2002 doivent être construits dans les villes où sont implantés les organes
des comarques 252
Parfois, la concertation entre collectivités publiques est totalement indépendante
de l’Etat ; les régions ou les entités fédérées se réunissant spontanément et
périodiquement pour décider des interventions d’un commun accord. Les Länder
s’illustrent particulièrement dans cette voie. Depuis 1948, la Conférence Permanente
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des Ministres de la Culture (Kultus Minister Konferenz) est l’organe autonome
réunissant les ministres des Länder allemands autour des questions concernant
l’éducation, la culture et l’exercice des cultes. Toutefois, depuis quelques années, l’Etat
fédéral a été amené à agir dans les matières culturelles, pour combler les écarts entre les
Länder d’Allemagne de l’Est et d’Allemagne de l’Ouest. Autorisé à intervenir en vertu
de l’article 35 du traité d’Unification du 31 août 1991 qui prévoyait « qu’afin d’aplanir
les effets de la séparation, le Bund peut passagèrement participer au financement
d’actions de promotion culturelle, d’institutions et d’infrastructures », l’Etat fédéral a
déployé dans les années 1990 une série de politiques en direction des théâtres et des
institutions culturelles d’Allemagne de l’Est. C’est ainsi que le Bund a envoyé des
administrateurs de l’Ouest dans les théâtres d’Allemagne de l’Est pour favoriser
l’intégration de ces théâtres dans l’organisation théâtrale traditionnelle. Au-delà, le
Bund s’est doté d’un ministère de la culture qui s’intéresse aux projets de coopération
entre collectivités publiques et qui tente de coordonner les initiatives régionales. Cette
tendance n’est d’ailleurs pas isolée, puisqu’elle s’inscrit dans le glissement vers le
fédéralisme coopératif que l’on observe peu à peu en Allemagne 253. Le succès de ces
initiatives fédérales reste toutefois incertain précisément dans les matières culturelles.
Car les Länder allemands demeurent toujours méfiants à l’égard de ce qu’ils considèrent
être une atteinte à leur souveraineté culturelle et les artistes d’Allemagne de l’Est ont
parfois l’impression d’être mis à l’écart. A l’inverse de l’Allemagne, la Fédération
autrichienne a souvent été le moteur des politiques publiques en faveur du théâtre.
Toutefois, l’émergence des initiatives locales a peu à peu transformé son rôle. L’Etat
fédéral s’est en effet désengagé de l’intervention qu’il déployait dans chaque Land pour
concentrer ses efforts sur les projets supra-régionaux et sur les théâtres nationaux qui
relèvent exclusivement de sa compétence. Par certains aspects ont peut penser que la
démarche de l’Etat fédéral autrichien se rapproche de celles que l’on observe dans
certains Etats unitaires. Comme en France, l’Etat fédéral a été le moteur du
développement du théâtre au plan local ; comme dans les Etats scandinaves, la
Fédération autrichienne s’est appuyé largement sur les initiatives des associations et des
groupements issus de la société civile. Mais à présent le rôle de l’Etat en Autriche est
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comparable à celui que tient l’Etat en Italie et en Espagne. La coordination et la
coopération ayant supplanté l’impulsion.
Les mutations que l’on observe en Autriche et dans d’autres pays sur la question
du développement local du théâtre révèlent à quel point le théâtre est lié à l’évolution
politique et administrative des pays étudiés. Subventionné, pris en charge directement
par les personnes publiques, faisant l’objet de politiques visant à son enracinement
local, le théâtre semble plus que jamais une institution publique. Pourtant si les relations
qui se sont instaurées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale entre pouvoirs
publics et théâtre sont relativement stables, la redéfinition des finalités de la politique
théâtrale est à l’ordre du jour dans la majeure partie des Etats d’Europe.

§ 2 : La redéfinition des politiques théâtrales dans un contexte en évolution

Depuis plusieurs années les politiques théâtrales nées au lendemain de la guerre
traversent une série de remises en question. La crise du théâtre en tant qu’institution
publique qui a accompagné le déclin de l’Etat providence (A), pousse certains Etats
européens à asseoir leurs politiques sur de nouvelles relations entre les pouvoirs publics
et le théâtre (B).

A°) La crise du théâtre en tant qu’institution publique

Erigé en institution publique ou en service public, le théâtre public semble
fragilisé de nos jours. D’une part, la légitimité du rôle de l’Etat à son égard est parfois
remise en cause (a.), tandis que ses modes de fonctionnement sont parfois
vigoureusement critiqués (b.).
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a. La controverse autour du rôle des pouvoirs publics à l’égard des arts et
de la culture
L’expansion des champs d’intervention des pouvoirs publics dans le contexte de
l’Etat providence semble avoir été profitable au théâtre et aux activités culturelles.
Rares ont été les périodes, à l’exception peut-être de l’antiquité grecque, où les activités
théâtrales ont été autant aidées, soutenues par les pouvoirs publics. Toutefois, cet « âge
d’or » des relations entre les pouvoirs publics et les activités théâtrales, dans lequel le
théâtre est devenu une institution publique, voire un service public, semble par bien des
aspects révolu. Alors que la plupart des Etats continue à favoriser la constitution de
réseaux publics de salles de spectacles, alors qu’ils apportent leur aide aux compagnies
et qu’ils confient de nouvelles missions aux structures théâtrales, l’organisation
théâtrale mise en place au lendemain de la guerre semble pour certains se fissurer de
l’intérieur comme de l’extérieur. Si les signes de ce déclin sont multiples et parfois
difficile à cerner, il semble cependant que l’on puisse dégager certaines causes. D’une
part, le contexte dans lequel ce théâtre est né a manifestement changé. Si au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale, l’Etat semblait fondé dans sa démarche visant à
subvenir aux besoins sociaux et culturels des individus, ces vingt dernières années ont
été celles où l’on a sans cesse parlé de « la crise de l’Etat providence », selon
l’expression utilisée dans un rapport de l’O.C.D.E. au début des années 1980 254. Remis
en cause à partir des chocs pétroliers des années 1970, critiqué dans son efficacité face à
la montée du chômage et de l’inflation dans les années 1980, ébranlé dans sa légitimité
par les thèses néo-libérales, accusé de générer des effets pervers dans les domaines où il
agit, l’Etat providence s’est peu à peu essoufflé. Et les critiques affectant le bien fondé
de l’intervention publique dans l’économie et dans la société n’ont pas épargné son
comportement à l’égard des arts et de la culture. Car dans de beaucoup de pays, les
controverses n’ont pas manqué sur les dérives de « l’Etat culturel » ou du devoir de
l’Etat en la matière. Contestant la résurgence d’un art officiel, appelant à libérer les arts
des systèmes asservissants de commandes et de subventions publiques, fustigeant les
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relations de dépendance que génèrent les aides publiques, nombreux sont ceux qui
dénoncent globalement le système de soutien public en faveur des arts 255.
Dans ce contexte en évolution, le théâtre subventionné, conçu comme
l’instrument de l’épanouissement culturel et social des individus, subit, à des périodes
différentes selon les pays, les effets des perturbations qui ébranlent le rôle et la
légitimité de son bienveillant protecteur. Contesté dans ses orientations artistiques et
dans son mode de fonctionnement, le secteur théâtral soutenu traverse depuis plusieurs
années une crise d’identité qui le met en porte-à-faux entre l’héritage d’après guerre et
les mutations contemporaines. Car si des années 1950 aux années 1980, on rêvait d’un
théâtre de qualité, accessible à tous, paré de vertus civiques, socialisantes et
pédagogiques, la tendance qui se dessine à partir des années 1980 tend parfois à
considérer que ces finalités sont au mieux une utopie, au pire une idéologie officielle 256.
Et pour alimenter cette critique, l’argument est parfois avancé que le théâtre doit
retrouver sa finalité proprement artistique sans la sacrifier au prix des diverses missions
sociales qui lui sont confiés. En ce sens, l’idée de théâtre au service de la société est
contestée car elle détournerait celui-ci de sa destination originelle. Car la critique porte
au-delà sur le contenu idéologique que telle politique sociale ou telle politique culturelle
sous-entend. S’il peut sembler légitime qu’en plus de sa finalité artistique le théâtre
poursuive des missions sociales et citoyennes, il convient de rappeler que le contenu
concret des actions à mener n’est pas totalement neutre. Interprétées selon les périodes
par les forces politiques au pouvoir, les missions du théâtre public à l’égard de la société
sont parfois le reflet de telle ou telle prise de position partisane. Si cette interférence
politique est inévitable lorsqu’elle touche le rôle que doit jouer le théâtre au sein de la
société, elle est en revanche fort dommageable lorsqu’elle influence les choix artistiques
des structures théâtrales. Au fond l’idée revient sans cesse. Il s’agit pour certains de
rendre au théâtre sa pleine liberté artistique et de l’affranchir des dérives tendant à le
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considérer uniquement comme l’instrument de la politique sociale ou culturelle menée
par les pouvoirs publics. Le théâtre est avant tout au service de l’art, il peut
accessoirement accomplir d’autres finalités.
La dérive tendant à considérer le théâtre comme un instrument au service de la
société semble ainsi polariser de nombreuses critiques. En conséquence, c’est aussi le
fonctionnement du théâtre public qui est aujourd’hui remis en cause.

b. La critique du fonctionnement des théâtres publics en Europe
Si dans la plupart des Etats existent aujourd’hui de vastes réseaux de salles de
spectacle, le fonctionnement des théâtres publics fait parfois l’objet de vives critiques.
D’une part, dans certains pays et malgré l’intervention croissante des pouvoirs publics,
le théâtre soutenu par la personne publique a vu sa fréquentation stagner ou baisser au
fil des ans dans plusieurs pays 257. Cette érosion de l’audience, associée à la désaffection
du public issu des catégories socio-professionnelles modestes a généré de nombreuses
critiques quant à l’efficacité d’un théâtre souhaité accessible à tous. En Finlande,
notamment l’audience du théâtre a sensiblement baissé entre 1981 et 1997 258. De même
en Allemagne, où le théâtre avait habituellement les faveurs du public la fréquentation
est passée entre 1970 et 1990 de 18 millions à 15,6 millions de spectateurs. Cette baisse
notable qui s’est aggravée lourdement, par la suite, dans les théâtres de l’ex-R.D.A
après la Réunification 259, a plongé le système théâtral allemand dans son ensemble dans
une douloureuse phase de questionnement. Comme le remarquait Günther Rühle, « la
signification, le sens et la mission du théâtre de même que le traitement de faveur dont
celui-ci bénéficiait auprès des fonds publics par rapport aux autres sont remis en

257

Cf. ; La culture au cœur : contribution au débat sur la culture et le développement en Europe,

Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe, 1998, p. 199.
258

Source : Conseil des Arts de Finlande.

259

La crise a notamment frappé de plein fouet le Berliner Ensemble qui était la plus prestigieuse

institution de l’ex-R.D.A. Voir : Carola Dür, Le Berliner Ensemble ou la difficile entrée du temple de la
tradition brechtienne dans le nouveau millénaire, in UBU, Spécial Berlin, n°12, mars 1999, pp. 25-26.
162

question »260. Cette stagnation ou cette baisse de fréquentation que l’on a pu observer
en France dans la même période est souvent apparue comme un véritable paradoxe. Car
pendant de nombreuses années les politiques théâtrales de plusieurs Etats d’Europe
s’appuyaient globalement sur l’accroissement d’une offre théâtrale censée satisfaire ou
stimuler la demande émanant des populations. En réalité, l’offre théâtrale en région
n’est pas toujours entrée en adéquation avec la demande ; l’offre théâtrale étant dans
certains cas « surdéveloppée » ou insuffisante ; l’offre théâtrale ne suffisant pas à elle
seule à susciter une demande.
Sans remettre en cause l’existence de l’organisation théâtrale mise en place après
la guerre, les critiques s’articulent alors sur le mode de fonctionnement des théâtres
publics. Accusés de ne pas avoir su s’adapter aux goûts du public et à l’évolution du
marché, de générer des coûts immenses pour les collectivités publiques sans résultats
probants au regard de la fréquentation ou des résultats financiers, le théâtre public est
périodiquement jugé malade. A ces critiques s’ajoutent aussi celles tendant à démontrer
les effets négatifs de la concurrence « déloyale » du théâtre aidé par la personne
publique à l’égard du théâtre privé. Ces traits de caractère particulièrement décriés en
Allemagne et en Espagne, affectent aussi, quoique dans une moindre mesure, les
théâtres publics en France, en Suède et au Danemark261.
Dans plusieurs hypothèses, ce sont d’autres aspects néfastes du fonctionnement
des théâtres qui sont mis en cause. Ainsi en Italie, les théâtres stables ont fait l’objet de
nombreuses controverses quant à la politisation et à la corruption de leurs organes de
gestion. En effet, à partir des années 1980, l’influence des partis sur la désignation des
membres des conseils d’administration de ces théâtres à contribuer à faire de ces
structures des « machines à pouvoir »262. Ballottés entre divers courants politiques qui
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ont cherché à influencer les orientations artistiques des responsables de salles, les
théâtres publics italiens ont du s’accommoder de compromis plus ou moins heureux 263.
La politisation du théâtre public ne se cantonne cependant pas à l’Italie. Ce trait
de caractère peut s’observer avec plus ou moins d’amplitude dans tous les Etats où la
désignation des directeurs de théâtre public et l’attribution des subventions dépendent
directement du pouvoir politique. C’est ainsi qu’en Autriche, la désignation du directeur
du Burgtheater par le gouvernement fédéral fait périodiquement l’objet d’intenses luttes
politiques et qu’en France les postes de direction des théâtres nationaux et des théâtres
décentralisés donnent lieu à de multiples tractations avec le Ministre de la Culture. Les
exemples sont aussi multiples au plan local, la désignation des directeurs de théâtres
relevant des municipalités étant à l’origine de très nombreux conflits dans la plupart des
Etats d’Europe.
Face à la crise qui ébranle de nos jours l’organisation théâtrale publique, il
semble alors que dans plusieurs pays l’on recherche de nouvelles relations entre les
pouvoirs publics et le théâtre.

B°) La recherche de nouvelles relations théâtre / pouvoirs
publics
Si l’on observe l’ensemble des critiques formulées à l’encontre de « l’Etat
culturel » et du théâtre public, il semble que deux positions radicalement opposées
s’affrontent de nos jours. La première appelle une intervention croissante de la personne
publique pour poursuivre la démocratisation culturelle et pour garantir au théâtre les
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conditions de sa survie. La deuxième, demande aux pouvoirs publics de s’effacer afin
que le théâtre retrouve sa pleine liberté ou qu’il s’adapte au marché. De ces deux
conceptions, il semble fort heureusement que la première l’emporte encore, les pouvoirs
publics continuant à soutenir largement les activités théâtrales pour garantir leur survie
et leur plus large audience.
Cependant, depuis le début des années 1980, la démarche de certains Etats à
l’égard des activités théâtrales évolue. Sans remettre en cause les missions
pédagogiques et sociales confiées aux structures théâtrales subventionnées, une
attention toute particulière est portée à présent à la création artistique. C’est ainsi
qu’après avoir cherché à multiplier les lieux de diffusion, les politiques contemporaines
tentent de favoriser l’innovation artistique à l’intérieur et à l’extérieur des institutions.
Les « aides à la création » qui sont attribuées directement ou par l’intermédiaire de
fonds, de bourses, de concours, visent ainsi à renouveler la production dramatique ou,
comme c’est le cas en Grande-Bretagne, en Irlande et Pays-Bas, à récompenser
« l’excellence » artistique. Ces systèmes d’aides présentent souvent un intérêt,
notamment lorsqu’ils permettent d’encourager les initiatives qui naissent en dehors des
grandes institutions ou celles qui favorisent la réalisation de projets particulièrement
innovants.
Parallèlement à cet effort en faveur de la création, les pouvoirs publics tentent
d’améliorer l’efficacité des théâtres publics en assouplissant leurs modes de gestion, en
les poussant à reconquérir leur public et en discernant mieux les demandes des
populations. Dans cette optique, il semble que, d’une part les pouvoirs publics restent
attachés à un théâtre « service public » de qualité, mais que d’autre part, ils souhaitent
que celui-ci ne soit pas totalement coupé du marché. Dans le prolongement de cette idée
des méthodes issues du secteur privé sont parfois introduites pour évaluer et renforcer
l’efficacité des théâtres publics tandis que dans plusieurs pays, la gestion publique est
écartée ou adaptée. En France, par exemple, les théâtres nationaux ont vu leurs modes
de gestion évoluer vers une gestion déléguée à des établissements publics à caractère
industriel et commercial. En Espagne et en Italie, la gestion déléguée à des personnes
privées semble quant à elle primer par rapport à la gestion directe des collectivités
publiques.
L’adaptation des modes de gestion s’est en outre accompagnée de tentatives
pour rationaliser les dépenses publiques en faveur des activités théâtrales.
Malheureusement cette volonté s’est souvent traduite par de multiples réductions
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budgétaires qui ont déstabilisé plusieurs institutions théâtrales. Contraints d’améliorer
leur rentabilité financière ou de réduire leurs coûts de production, de nombreux théâtres
ont du sacrifier une part de leurs ambitions ou de leur vocation originelle 264. En GrandeBretagne, cette tendance s’est affirmée dès les années 1980 sous le gouvernement
Thatcher sans être réellement remis en cause par les travaillistes dans les années
1990265. Sous couvert de « rentabilité » et « d’excellence », les subventions à de
nombreuses compagnies théâtrales ont été brutalement supprimées, ce qui a parfois
provoqué la disparition ou la fragilisation de certaines d’entre-elles266. De même en
Allemagne, les théâtres subventionnés ont été obligés ces dernières années à s’ouvrir au
divertissement commercial, à réduire leurs personnels, à abandonner une part de leurs
activités ou à renoncer à certains projets artistiques trop coûteux 267. Ces réductions
budgétaires ont aussi frappé des théâtres en France et plus récemment au Danemark, en
générant des conséquences souvent dommageables 268. Pour faire face à ces réductions
budgétaires, les structures théâtrales ont donc été amenées à rechercher d’autres modes
de financement, comme le mécénat ou le sponsoring.
La recherche de nouvelles relations entre pouvoirs publics et théâtres ne s’est
pourtant pas arrêtée aux rapports financiers que ceux-ci entretiennent. Les critiques
étant de plus en plus nombreuses à l’égard de la politisation des modes d’attribution des
subventions ou des organes de gestion des structures théâtrales, plusieurs systèmes ont
peu à peu été mis en place pour garantir l’indépendance des arts par rapport au pouvoir
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politique. La Grande-Bretagne, le Danemark et la Suède, en particulier, sont les
précurseurs en la matière. Le principe de gestion à distance, at arm’s length selon le
terme anglo-saxon, qui interdit aux pouvoirs publics de se prononcer directement sur les
matières artistiques contribue à éviter l’ingérence des forces politiques dans la sphère
artistique. Confié à des organismes indépendants de la personne publique, le suivi
concret des politiques théâtrales et les décisions prises font, semble-t-il, l’objet de
critiques moindres. Dans le prolongement de cette idée des organismes similaires ont vu
le jour aux Pays-Bas et en Irlande, tandis qu’en Italie, en Espagne et au Portugal les
agences, instituts, conseils, services spécialisés qui sont les principaux acteurs de la
politique théâtrale se sont multipliés. En définitive, dans de nombreux Etats, les
pouvoirs publics tendent à déléguer leurs responsabilités en matière culturelle à des
organismes qu’ils financent mais qui demeurent relativement autonomes par rapport à
eux.
Poursuite de la démocratisation culturelle, décentralisation, aide à la création,
efficacité, adaptation aux lois du marché, indépendance par rapport au pouvoir
politique : telles semblent donc les orientations contemporaines des politiques théâtrales
en Europe. Et la conjugaison de ces aspects, qui n’est pas sans provoquer certaines
contradictions, révèle à quel point les questions qui se cristallisent autour des modalités
d’intervention des pouvoirs publics dans le domaine du théâtre sont aujourd’hui
complexes et multiples.
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TITRE II
LA DIVERSITE DES MODALITES D’INTERVENTION
Les modalités d’intervention des pouvoirs publics dans le domaine du théâtre
dépendent très largement des structures politico-administratives adoptées dans chaque
pays et des normes juridiques qui en résultent (Chapitre I). Dans ce contexte, les formes
de l’intervention peuvent prendre de multiples visages selon les finalités poursuivies par
les collectivités publiques (Chapitre II).
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CHAPITRE I
STRUCTURES POLITICO-ADMINISTRATIVES, NORMES JURIDIQUES
ET FINANCEMENT DE L’INTERVENTION
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La structure politique de chaque Etat a une influence majeure sur la
détermination des collectivités publiques compétentes en matière théâtrale ainsi que sur
l’organisation administrative mise en place par celles-ci (Section I). Elle influence
ensuite les sources et la portée des normes qui guident l’intervention (Section II) ainsi
que les modalités par lesquelles les pouvoirs publics apportent leur soutien financier aux
activités théâtrales (Section III).

SECTION I : La détermination des collectivités publiques et des
administrations compétentes

Les règles de répartition des compétences entre les collectivités publiques
permettent le plus souvent d’identifier les principaux intervenants publics en matière
théâtrale (§1). Néanmoins, les conflits qui peuvent naître de ces règles rendent parfois
l’identification difficile, voire incertaine. En outre, les modalités d’exercice des
compétences, qui diffèrent selon les pays, doivent être prises en compte afin de
déterminer quelles sont dans la pratique les administrations ou les organismes chargés
de l’élaboration et du suivi des politiques théâtrales (§2)

§ 1 : La répartition des compétences en matière culturelle et théâtrale

La détermination des collectivités publiques compétentes en matière théâtrales
est très variable en Europe selon que l’on observe les Etats unitaires (A) ou les Etats
fédéraux (B).

A°) La répartition dans les Etats unitaires

Parmi les Etats européens, nombreux sont encore ceux qui demeurent attachés à
la forme unitaire de l’Etat et au caractère indivisible de la nation. En conséquence, les
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normes supérieures organisent le plus souvent la suprématie de l’Etat central par rapport
aux entités locales dans l’accomplissement des tâches nécessaires à la prospérité de la
nation. Cette prépondérance tend pourtant à s’assouplir au fil des ans. Aussi, lorsque
l’on examine la répartition des compétences en matière culturelle et théâtrale, il
convient de distinguer les Etats qui conservent une structure centralisée (a.) et ceux qui
se caractérisent par des structures décentralisées (b.).

a. Etats unitaires à structures centralisées
Lorsque l’on observe les structures politiques et administratives des quinze pays
membres de l’Union Européenne, il semble que les Etats unitaires qui gardent une
structure centralisée soient de plus en plus rares. Seuls quatre Etats répondent semble-til encore de nos jours à cette catégorie en Europe : la Grèce, l’Irlande, le Luxembourg et
le Portugal. Dans la plupart des domaines, ces pays se caractérisaient par la
reconnaissance d’une primauté de l’Etat central qui s’exprimerait à travers la
reconnaissance d’une compétence exclusive dans de très nombreuses hypothèses et à
travers la possibilité pour les représentants de l’Etat d’exercer une tutelle sur les
collectivités locales. Cette tutelle qui peut prendre diverses formes allant du contrôle de
légalité préalable au contrôle d’opportunité, de la tutelle technique sur les actes à la
tutelle financière, selon les pays et selon les situations considérées, limiterait ainsi la
liberté d’initiative des collectivités locales grecques, irlandaises, luxembourgeoises et
portugaises. Cependant, les Etats à structures centralisées ne forment pas un ensemble
homogène et il convient d’apprécier la répartition des compétences et l’étendue de la
tutelle du pouvoir central de manière distincte pour chaque pays.
En Grèce, le centralisme imposé par les différentes dictatures qui ont jalonné
l’histoire du pays au cours du XXe siècle marque encore profondément les rapports
qu’entretiennent l’Etat, les communes, les dèmes et les départements de nos jours.
Même si la constitution de la République Hellénique reconnaît l’autonomie
administrative des collectivités locales et bien que la Grèce se soit engagée tout au long
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des années 1990 dans des processus de décentralisation 269, l’Etat central exerce toujours
une tutelle sur les collectivités locales conformément aux dispositions contenues dans
l’article 102 alinéa 5 de la constitution du 9 juin 1975. La répartition des compétences
entre collectivités publiques ne fait en outre l’objet d’aucune énumération précise dans
le texte constitutionnel ; l’Etat étant a priori compétent dans tous les domaines, les
collectivités locales étant seulement compétentes au regard de l’article 102 alinéa 1 er de
la constitution pour « les affaires locales ». Des compétences spécifiques sont toutefois
confiées par d’autres textes aux collectivités locales en matière d’adduction d’eau, de
routes, de ponts et d’équipements sportifs, qu’elles sont amenées à exercer sous le
contrôle d’un représentant de l’Etat dans la région qui en apprécie la légalité et parfois
l’opportunité270. Des transferts contractualisés de compétences existent cependant
depuis 1984 pour donner plus de responsabilités à certaines collectivités d’envergure 271.
En Grèce, l’Etat et les municipalités sont concurremment compétents en matière
culturelle, étant entendu que les communes peuvent développer des activités culturelles
sur le fondement de la clause générale visée à l’article 102-1 de la constitution. Mais,
dans la pratique ou au regard du contrôle exercé sur les actes des collectivités locales,
l’Etat demeure le principal responsable en matière culturelle et théâtrale.
Contrairement à la Grèce, la structure de l’Etat irlandais n’est pas un héritage
des régimes autoritaires mais résulte de considérations politiques, géographiques et
économiques. Il semble, en effet, que dès l’origine de la République, la défense de
l’unité et de l’identité nationale, associée aux dimensions géographiques modestes du
pays, aient guidé le choix vers des structures centralisées. Par la suite, le rôle
prédominant de l’Etat central a continué à se justifier pour rattraper les retards
économiques ainsi que les carences qui affectaient le réseau routier, les infrastructures
éducatives, sociales et culturelles. Comme en Grèce, la constitution du 1 er juillet 1937
269
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de la République d’Irlande ne mentionne pas de répartition des compétences entre l’Etat
et les collectivités locales 272. Pour aborder celle-ci, il convient d’examiner les différents
Local government Acts ainsi que les dispositions contenues dans la section 12-1 de
l’Arts Act de 1973 modifiant l’Arts Act de 1951273. D’une manière générale, ces
dispositions ne confèrent aux collectivités locales qu’un second rôle en matière
culturelle : celles-ci étant surtout compétentes pour apporter leur soutien humain,
technique et financier aux actions entreprises par l’Etat par l’intermédiaire de l’Arts
Council of Ireland. Les counties et les county boroughs corporations ont néanmoins
quelques compétences s’agissant des salles de spectacles : ils peuvent agréer la
destination ou l’utilisation d’une salle de concert ou de théâtre se trouvant sur leur
territoire et ont la possibilité de les subventionner conformément aux dispositions
contenues dans la section 1 du Local Government Act de 1960. Mais ces quelques
compétences, essentiellement techniques et financières, ne sauraient conférer aux entités
locales un large pouvoir d’initiative dans le domaine ; l’Etat exerçant un fort contrôle
sur leurs décisions ou encadrant leurs actions à travers les lignes de conduites émanant
du Departement of Environment and Local Government.
De même au Luxembourg, l’exiguïté des frontières associée à la tradition
monarchique a favorisé la centralisation et la concentration des pouvoirs au profit de
l’Etat central. En matière culturelle, comme dans les autres domaines, la constitution du
17 octobre 1868 du Grand-Duché de Luxembourg ne procède pas à une répartition des
compétences entre l’Etat et les communes. L’Etat est, dans le respect de certains
principes, compétent pour tout type de question et les actes pris par les communes pour
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« gérer leurs intérêts propres » en vertu de l’article 107 de la constitution peuvent être
soumis au contrôle de légalité ou d’opportunité dans de nombreux domaines que la loi
prévoit. Dans ce contexte, les compétences culturelles des communes sont donc
implicites. Les communes peuvent ainsi intervenir, sur le fondement de la clause
générale de compétence qui leur est reconnue, pour des activités et des équipements
culturels de proximité, qu’elles peuvent créer sous la surveillance des services
extérieurs de l’Etat ou sur l’approbation de l’administration centrale. Seul un texte a
reconnu explicitement aux communes la possibilité de créer des établissements
d’enseignement de la musique sur leur territoire274. Cependant, l’Etat central conserve
sur cette question comme dans d’autres hypothèses une large tutelle sur les contenus
pédagogiques, sur la qualification professionnelle des candidats aptes à enseigner et sur
les modalités de financement de ces écoles.
Enfin, le Portugal est encore de nos jours considéré comme un Etat centralisé.
Comme en Grèce, l’organisation administrative héritée de la dictature de Salazar s’est
maintenue après la Révolution des Oeillets, alors même que la constitution de la
République portugaise du 2 avril 1976 reconnaissait les différentes catégories de
collectivités locales et s’attachait au principe de décentralisation administrative. Comme
en Irlande, le centralisme a continué à se justifier pour combattre les retards
économiques et sociaux qui s’étaient accumulés sous la dictature. Ainsi, pour ce qui
concerne la culture, comme pour les autres domaines, c’est essentiellement l’Etat qui est
intervenu pour satisfaire les impératifs mentionnés par la constitution. Orchestrée par la
loi, conformément aux dispositions contenues dans l’article 239 de la constitution, la
répartition des compétences entre l’Etat, les freguesias (paroisses), les municipíos
(municipalités), les régions administratives, a d’abord été réalisée par le décret-loi n°
100/84 du 29 mars 1984275. Au terme de ce texte, les paroisses et les municipalités
disposaient d’une compétence générique en matière de « culture et de temps libre » qui
se matérialisaient dans les faits par la création et la gestion de quelques équipements de
proximité sous la surveillance du gouvernement. Néanmoins, les réformes successives
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du texte originel ont accordé peu à peu plus de responsabilités et d’autonomie aux
collectivités locales. Ces réformes associées au redressement progressif du pays ont
ainsi contribué à desserrer l’étreinte du pouvoir central. L’une des dernières a
notamment élargi les compétences culturelles des collectivités locales paroisses et des
municipalités. En vertu de l’article 17 et de l’article 66 de loi n°169/99 du 18 septembre
1999276, celles-ci sont désormais expressément compétentes pour créer ou financer des
activités culturelles, pour gérer et entretenir des équipements culturels dont elles sont
propriétaires, pour initier des actions seules ou en partenariat avec d’autres collectivités
locales. Toutes ces compétences restent cependant limitées par l’existence d’un « intérêt
local » et par la tutelle que le gouvernement 277 exerce conformément à l’article 243 de
la constitution et à la loi n°27/96 du 1er août 1996278. Toutefois, le Portugal, en donnant
plus de champ d’intervention aux autorités atténue peu à peu la primauté de l’Etat
central. Les réformes à vernir devraient accélérer les processus de décentralisation en
cours et rapprocher le Portugal des Etats unitaires qui ont adopté de larges structures
décentralisées.
D’une manière générale, en droit, comme dans les faits, les contrôles exercés par
les représentants de l’Etat sur les actes des collectivités se cantonnent de plus en plus au
respect de la légalité. La plupart des Etats à structure centralisée sont aujourd’hui
favorables à la décentralisation ou à l’extension de l’autonomie locale. En ce sens, il
semble que la Grèce, le Portugal et l’Irlande se rapprochent progressivement des Etats à
structures décentralisées.

276

Lei nº 169/99 de 18 de Setembro 1999, das Autarquias Locais - Atribuições e competências das

Autarquias Locais O presente diploma revogou o Decreto-Lei nº 100/84 de 29 de março, Diário da
República I Série A, n°219, de 18 setembro 1999, pp. 6436-6457.
277

Le Gouvernement exerce ses compétences par l’intermédiaire du ministre des Finances et de

l’Equipement ou du ministre de la Planification et de l’Administration du territoire. En pratique, le
gouverneur du district assure un contrôle de légalité a posteriori sur les actes des collectivités locales,
tandis que la cour des comptes exerce un contrôle préventif sur les contrats et que le ministre de la
planification approuve les plans d’occupation des sols. Cf. : Le contrôle de légalité des actes des
collectivités locales, rapport du service des affaires européennes, Sénat, février 1997.
278

Lei n° 27/96 de 1 de agosto 1996, Regime juridico da tutela admnistrativa, Diário da República I

Série A, n°177, de 1 de agosto 1996, pp. 2234-2237.
176

b. Etats unitaires à structures décentralisées
Alors que la Grèce, le Portugal, le Luxembourg et l’Irlande conservent une
structure relativement centralisée, la majeure partie des Etats unitaires d’Europe
reconnaît désormais un large pouvoir d’autodétermination pour les collectivités locales
associée à une autonomie administrative, technique et financière. La liberté d’initiative
qui a pris naissance ou qui s’est renforcée au fil des réformes s’est souvent concrétisée à
travers le transfert de compétences au profit des collectivités locales et à travers la
suppression de la tutelle exercée par l’Etat central. Remplacée, dans la plupart des Etats
unitaires à structures décentralisées, par un « contrôle administratif » ou par « une
surveillance » exercés le plus souvent a posteriori par les tribunaux ou par les
représentants de l’Etat central, la tutelle a ainsi cédé la place à des rapports, entre le
centre et la périphérie, fondés principalement sur le respect de la légalité. Pour d’autres
Etats unitaires, l’autonomie a été plus grande puisque certains d’entre eux reconnaissent
désormais un pouvoir législatif à certaines catégories de collectivités locales qui
s’exprime notamment dans les matières culturelles.
Contrairement aux Etats fédéraux notamment, la répartition des compétences
culturelles entre collectivités publiques résulte rarement du texte constitutionnel dans
les Etats unitaires à structures décentralisées. Pour appréhender, cette question il
convient souvent d’examiner d’autres normes qui s’intéressent à la répartition des
compétences et qui sont susceptibles de mentionner parmi leurs dispositions « la
culture » ou les « arts ». La compétence des collectivités publiques en matière théâtrale
est généralement liée à celle qu’elles détiennent en matière culturelle, ce domaine
pouvant être plus ou moins bien défini. Ainsi lorsque l’on envisage la répartition des
compétences dans ces Etats, il convient donc d’observer le niveau de précision des
normes qui définissent la répartition des compétences entre elles ainsi que le degré
d’autonomie dont chaque catégorie de collectivité locale dispose. En ce sens, il semble
judicieux de distinguer deux groupes de pays : ceux dans lesquels l’autonomie est
limitée et où la compétence culturelle des collectivités locales est partielle ou imprécise
(France, Suède, Danemark, Pays-Bas, Finlande) ; ceux dans lesquels l’autonomie locale
est forte et dans lesquels la compétence des collectivités locales s’exprime dans des
matières culturelles délimitées par les textes (Grande-Bretagne, Espagne, Italie).
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En France, les lois de décentralisation qui avaient procédé à une répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat n’ont que très
partiellement abordé les matières artistiques et culturelles. Au terme des articles 56 à 68
de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative
à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions279
seuls cinq domaines culturels sont explicitement confiés aux collectivités locales : les
musées, les bibliothèques, les établissements publics d’enseignement de la musique, de
la danse et de l’art dramatique, les établissements publics d’enseignement des arts
plastiques et les archives. Parmi ces domaines, deux seulement - les bibliothèques et les
archives - constituent des compétences obligatoires pour les départements. Pour le reste,
les compétences culturelles qui puisent leurs fondements soit au sein de dispositions
législatives précises, soit en vertu d’une clause générale de compétence pour les affaires
locales, laissent aux collectivités locales une entière liberté d’intervenir ou de ne pas
agir. Ces compétences explicites ou implicites reconnues aux collectivités locales
restent toutefois globalement partagées avec l’Etat qui peut entreprendre des actions
indépendamment ou conjointement avec les communes, les départements et les régions.
Dans certains domaines cependant les textes ont jugé utile de confier à l’Etat des
compétences exclusives pour certaines questions qui touchent de près ou de loin la
sauvegarde de l’unité et de l’identité nationale. C’est ainsi notamment que les
autorisations en matière de fouilles archéologiques, la délivrance des licences
d’entrepreneurs de spectacles ou l’inscription au registre des monuments historiques
notamment, relèvent exclusivement des services de l’Etat. En dehors des restrictions
spécifiquement prévues par la loi, les communes, les départements et les régions sont
donc libres de créer et de gérer des salles de spectacles, des établissements
d’enseignement de l’art dramatique chaque fois que cette tâche correspond à un intérêt
local ou que l’initiative privée fait défaut. Le contrôle qui est exercé par les
représentants de l’Etat sur les actes des collectivités locales est assez souple en la
matière : il est exercé a posteriori par le préfet du département ou de la région qui peut,
s’il constate des irrégularités, déferrer les actes des collectivités locales devant le
tribunal administratif. Dans la pratique cependant, l’Etat central intervient dans de
nombreux domaines soit pour stimuler les initiatives locales, soit pour leur apporter un
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soutien technique ou financier, soit pour gérer les établissements qui sont placés sous sa
tutelle ou pour désigner les organes de direction des centres dramatiques nationaux. Le
système français se caractérise en ce sens par la coexistence de politiques culturelles
nationales et locales. Les réflexions en faveur d’une nouvelle décentralisation pourrait
toutefois bouleverser les rapports entre l’Etat, les collectivités locales et le théâtre 280.
Au Danemark, comme en France, la répartition des compétences ne procède pas
directement de la constitution mais de la loi n°223 relative à l’administration locale
adoptée le 31 mai 1968 et plusieurs fois modifiée par la suite 281. La conjugaison de ce
texte avec les dispositions contenues dans l’article 82 de la constitution du Royaume du
Danemark du 5 juin 1953 confèrent aux communes (Kommuner) et aux districts (amter)
un large pouvoir d’autodétermination qui ne trouve de limite que dans le respect de la
légalité garanti par les représentants de l’Etat central et par les tribunaux. Au terme des
lois régissant l’administration locale, se sont les communes qui se voient reconnaître des
compétences en matière d’éducation primaire, de services d’urgence, de protection de
l’enfance et des personnes âgées ou encore d’équipements sportifs. En matière
culturelle, elles ont une compétence obligatoire en matière de bibliothèque, transférée
par une loi spécifique, et pour le reste des activités elles demeurent, comme en France,
libres de construire et de gérer des salles de spectacles si l’intérêt local le justifie 282. Les
compétences des districts sont dans les faits moindres même si les lois leur ont attribué
une compétence pour certaines activités culturelles. L’Etat quant à lui conserve, comme
en France, des compétences exclusives visant à maintenir une certaine uniformité des
règles applicables et à développer des actions spécifiques. Toutefois, dans la pratique,
l’exercice de compétences culturelles reste conditionné par le principe de subsidiarité
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auquel le Danemark reste très attaché. C’est ainsi que les districts et l’Etat prennent
seulement en charge les activités que les communes ne sont pas à même de créer ou de
soutenir en raison de leur caractère supra-communal ou national.
En Suède, ni la constitution, ni les textes concernant les rapports entre l’Etat, les
comtés (Läns) et les municipalités (Kommuner) n’ont procédé à une répartition précise
des compétences en matière culturelle. L’article 1 de la constitution du 27 février 1974
qui reconnaît « l’autonomie de gestion des collectivités locales » et la loi n°900 du 13
juin 1991 qui concerne l’organisation et le fonctionnement des collectivités locales 283
demeurent imprécis sur le sujet. Les communes qui sont seulement dotées de
compétences culturelles obligatoires pour ce qui concerne les bibliothèques,
conformément à une loi spécialement adoptée en la matière, sont, comme en France ou
au Danemark, libres d’apporter leur soutien aux activités culturelles en vertu d’une
clause générale de compétence pour les affaires locales 284. Dans le silence des textes et
en vertu des règles organisant leur autodétermination, les comtés disposent de
compétences analogues qu’ils partagent avec l’Etat et les communes. Mais, dans la
pratique, se sont les communes et les comtés qui interviennent spontanément en matière
culturelle ; ils ne sont relayés par l’Etat que lorsque les tâches à accomplir dépassent
l’intérêt local285. Par de nombreux aspects, la subsidiarité de l’intervention des échelons
administratifs supérieurs rapproche la Suède du Danemark.
De même en Finlande, la répartition des compétences entre les communes et
l’Etat est renvoyée à la loi en vertu à l’article 121 du nouveau texte constitutionnel
adopté le 11 juin 1999. Libre de s’administrer par elles-mêmes, les communes sont
dotées d’une compétence générale pour les affaires locales conformément à la loi du 17
mars 1995 et de compétences que d’autres lois leurs attribuent spécialement. Dans cet
ordonnancement, les communes ont des compétences obligatoires, comme en matière
de bibliothèques, et demeurent relativement libres de venir en aide aux activités
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culturelles. Dans la pratique, ce sont essentiellement les communes qui ont
spontanément créé et géré les théâtres finlandais dès le début du XX e siècle. Certains
auteurs constatent d’ailleurs que l’intensité de leurs interventions est directement liée à
l’autonomie qui leur est garantie par la constitution et par les lois 286. L’Etat et les
provinces semblent de leur côté jouer un moindre rôle même s’ils interviennent pour
coordonner les initiatives communales, pour prendre en charge les institutions
d’envergure régionale ou nationale et pour s’assurer du respect de la légalité. Comme en
Suède ou au Danemark, leurs interventions sont alors subsidiaires de celles des
communes dans ce domaine particulier.
Les Pays-Bas semblent faire partie du même groupe que la France, la Suède, le
Danemark ou la Finlande. Dans ce pays ou l’autodétermination des municipalités et des
provinces est prévue à l’article 124 de la constitution du 17 février 1983, les lois qui ont
organisé la répartition des compétences entre collectivités publiques n’ont pas abordé
précisément les matières culturelles. L’Etat, les provinces et les communes disposent
ainsi de compétences culturelles partagées qui demeurent implicitement réparties. En
réalité, cependant, une répartition fonctionnelle des tâches s’est installée à travers les
contrats passés entre l’Etat et les communes. S’agissant des structures théâtrales, les
communes se voient attribuer la gestion et l’entretien des salles tandis que l’Etat
accorde son soutien financier aux compagnies et aux artistes dramatiques 287. Les
provinces complètent ce dispositif essentiellement en apportant leur soutien financier.
Contrairement à la Suède, au Danemark, à la France, à la Finlande et aux PaysBas, pays dans lesquels l’intervention des collectivités locales repose largement sur une
clause générale de compétence pour les affaires locales, d’autres Etats unitaires se
caractérisent par des dispositions plus précises en la matière. Parce qu’elles polarisaient
des revendications identitaires locales intenses, les compétences culturelles des
collectivités publiques d’Italie, de Grande-Bretagne et d’Espagne figurent le plus
souvent dans les textes ce qui peut faciliter l’identification des personnes publiques
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autorisées à intervenir. La compétence en matière théâtrale résulte cependant dans la
plupart des hypothèses des compétences génériques pour « les affaires culturelles » qui
sont confiées à telle ou telle collectivité publique. La répartition des compétences se
singularise par ailleurs en concernant prioritairement les régions ou les nations, entités
locales qui disposent aujourd’hui d’une très large autonomie, voire d’un pouvoir
législatif, reconnus par les normes fondamentales ou par des textes spécifiques.
En Italie, notamment, les vingt régions qui composent « la République, une et
indivisible » ont désormais de larges compétences en matière culturelle qu’elles
partagent avec l’Etat, les provinces et les communes. Dans ce pays où la constitution
reconnaît aux régions un pouvoir législatif qu’elles peuvent exercer « dans la limite des
principes fondamentaux imposés par les lois de l’Etat » et pour les matières visées dans
la constitution du 27 décembre 1947, l’autonomie locale va bien au-delà de celle qui est
reconnue aux collectivités locales françaises, suédoises, danoises ou néerlandaises. En
outre l’existence de cinq régions à statut spécial dans le territoire métropolitain renforce
l’idée d’autonomie et de spécificité culturelle 288. Compétentes en matière de
bibliothèques et de musées conformément aux dispositions contenues dans l’article 117
de la constitution, les régions italiennes se voient reconnaître une compétence
législative en la matière qui ne trouve de limite que dans un contrôle exercé par le
gouvernement et par la Cour Constitutionnelle visant au respect des lois nationales ou
de la constitution289. S’agissant des autres compétences en matière culturelle, il convient
de se reporter aux normes qui ont organisé précisément la répartition des compétences
entre l’Etat, les Régions, les provinces et les communes. C’est ainsi qu’au terme du
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décret n° 616 du 24 juillet 1977 290 pris en application de la loi n° 382 du 22 juillet 1975
sur l’ordonnancement régional et l’organisation de l’administration publique 291 les
compétences culturelles des régions sont les suivantes : activités relatives aux musées et
aux bibliothèques des collectivités locales (article 47), activités de promotion éducative
et culturelle conformément à leur propre statut (article 49), institutions culturelles
d’intérêt local opérant sur le territoire régional et rattachées principalement à la
collectivité régionale (article 49). Au terme du décret, des compétences spécifiques
devaient en outre être reparties en matière de cinéma, de théâtre, de musique (article 49)
et de patrimoine, par plusieurs lois qui devaient être votées avant le 31 décembre 1979.
Néanmoins, comme le note Mireille Pongy, ces lois n’ont jamais vu le jour et c’est
essentiellement sur le fondement de leur compétence générale en matière d’activités
éducatives et culturelles que les régions interviennent en matière théâtrale 292. En
l’absence de transferts, l’Etat demeure tout aussi compétent pour les questions relatives
au théâtre, à la musique ou la danse. Enfin, les régions ont aussi une compétence pour
favoriser « l’exercice coordonné » des compétences reconnues aux communes à travers
la création des structures intercommunales qui peuvent être des conventions, des unions
de communes ou des communautés montagnardes. S’agissant des provinces les
compétences culturelles qui leur ont été transférées et l’autonomie dont elles disposent
sont moindres que celles des régions. Les provinces sont généralement dotées de
compétences pour les affaires dépassant l’intérêt communal ou pour la coordination des
initiatives locales en collaboration avec la région ou de l’Etat. Néanmoins, les lois
régionales leur transfèrent parfois d’autres compétences que celles prévues dans les
textes généraux. Cette situation s’observe notamment en Lombardie où diverses
compétences régionales sont décentralisées à l’échelon provincial ou communal. Au
terme des dispositions contenues dans le décret législatif n°267 du 18 août 2000 relatif
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au texte unique sur les lois relatives à l’ordonnancement des autorités locales 293 qui
compile les différentes réformes de la loi n°142 du 8 juin 1990, les provinces sont
d’abord compétentes pour la « valorisation des biens culturels d’intérêt provincial ».
Elles disposent en outre, au regard de l’article 17-2 du décret loi n°267 du 18 août 2000
d’une compétence générique en matière de promotion et de coordination des projets
culturels d’intérêt provinciaux en collaboration avec les communes et les structures
intercommunales. Les communes disposent quant à elles d’une compétence générale
pour toutes les affaires regardant la population et le territoire communal sous réserve de
la compétence de l’Etat ou de la région. Les communes peuvent donc intervenir en
matière culturelle et théâtrale en vertu de la clause générale de compétence qui leur est
reconnue. Parallèlement, les communes ont aussi des pouvoirs de police administrative
expressément transférés dans le décret n°616 du 24 juillet 1977 qui concernent tant les
représentations théâtrales données en public (article 19-5) que les édifices recevant les
spectateurs (article 19-9 et 19-10). D’une manière générale, on constate dans la pratique
une forte intervention des communes relayée lorsque cela est nécessaire par les
provinces et les régions. Ce sont généralement les communes qui gèrent les théâtres
dramatiques ou lyriques dont elles sont les propriétaires ; les régions ayant
essentiellement un rôle de coordination et de stimulation, l’Etat intervenant quant à lui
par l’intermédiaire d’aides financières ou d’orientations globales 294. La mise en œuvre
des compétences est ainsi souvent en adéquation avec le principe de subsidiarité,
principe qui est aujourd’hui reconnu et définit depuis 1997 par les lois-cadres
« Bassanini ».
En Grande-Bretagne, la « dévolution » est bien plus récente qu’en Italie.
Réalisée au terme de référendums qui se sont déroulés en 1997 et 1998, la
transformation des structures de l’Etat semble à la fois naturelle au regard des nations
que regroupe le Royaume-Uni et contradictoire avec la pleine souveraineté qui est
traditionnellement reconnu au Parlement de Westminster. Car depuis les réformes,
l’Ecosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord disposent d’une autonomie sans
précédent dans l’histoire moderne de la Grande-Bretagne, une autonomie qui leur
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permet d’intervenir dans de très nombreux domaines qui relevaient autrefois du
Parlement de Westminster ou du Gouvernement. Cette autonomie n’est toutefois pas
consacrée dans les mêmes termes selon que l’on observe l’Irlande du Nord, le Pays de
Galles ou l’Ecosse. En effet depuis le Nothern Ireland Act de 1998295 et le Scotland Act
de 1998296 l’Irlande du Nord et l’Ecosse sont dotées d’assemblées ou de parlements
« nationaux » élus qui disposent d’un pouvoir législatif et d’un gouvernement propre. A
l’inverse, l’assemblée nationale du Pays de Galles qui est aussi élue n’est pas habilitée,
au terme du Government of Walles Act de 1998297, à adopter ses propres lois et à former
un gouvernement comparable à ceux d’Irlande du Nord et d’Ecosse. L’assemblée
nationale du Pays de Galles peut seulement adopter des actes de droit dérivé dans les
matières qui lui ont été transférées et qui étaient auparavant détenues par le secrétaire
d’Etat délégué aux affaires du Pays de Galles. L’Angleterre, à l’exception de la ville de
Londres, quant à elle n’a pas fait l’objet de dispositions lui accordant une autonomie
spécifique, elle demeure soumise aux lois adoptées par le Parlement de Westminster. Ce
dernier ainsi que le gouvernement central se réservent toutefois le droit d’agir en
matière de sécurité ou de justice en Irlande du Nord, et d’une manière générale en
matière de radio-télévision, d’Affaires étrangères, de politique économique, de sécurité
sociale et dans les matières qui n’ont pas été dévolues aux assemblées régionales. Le
gouvernement exerce aussi un contrôle visant à s’assurer de la compatibilité des normes
des assemblées régionales avec les normes nationales ou avec le droit européen. Enfin,
il convient de rappeler que contrairement aux autres pays la dévolution en GrandeBretagne est toujours considérée comme réversible, le Parlement de Westminster ayant
toujours le pouvoir de suspendre ou d’abolir l’autonomie consentie aux entités infraétatiques298
En matière culturelle, les compétences des collectivités publiques britanniques
doivent donc être regardées principalement au plan des nations. C’est ainsi notamment
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que, pour le Pays de Galles, la section 32 du Government of Walles Act de 1998 prévoit
que « l’assemblée peut prendre toute mesure qu’elle considère appropriée pour
apporter son soutien aux musées, aux galeries, aux monuments historiques, à la langue
galloise, aux disciplines artistiques et aux autres activités culturelles ou récréatives en
Pays de Galles ». L’assemblée dispose donc d’une compétence très large en matière
culturelle qui lui permet d’adopter toute mesure qui lui semble utile en matière théâtrale
dès lors qu’elle demeure compatible avec les normes nationales. L’assemblée nationale
d’Irlande du Nord et le Parlement d’Ecosse disposent quant à eux d’une pleine
compétence législative en matière culturelle et artistique conformément aux textes
adoptés en 1998. Les comtés (counties) et les districts d’Angleterre et du Pays de Galles
font quant à eux l’objet de dispositions communes au sein du Local Government Act de
2000299 et peuvent prendre toute mesure visant à promouvoir le « bien être »
économique, social et économique de leurs habitants. Par extension relèvent
généralement de leur compétence ce qui touche aux loisirs (leisure) et à la culture. Ils ne
disposent pas d’une compétence explicite en matière culturelle, mais sont amenés à
intervenir en matière théâtrale grâce à une mesure leur permettant d’acquérir des salles
de spectacles menacées de disparition. Les différentes catégories de collectivités locales
écossaises définies par le Local Government etc. (Scotland) Act de 1973 tel que modifié
par le Local Government etc. (Scotland) Act de 1994300 disposent de leur côté de
compétences en matière sociale, de transports, de police, mais n’ont également pas de
compétences spécifiques en matière culturelle. Comme en Angleterre ou au Pays de
Galles leur compétence culturelle reste implicite.
En Espagne, comme en Italie ou en Grande-Bretagne, la répartition des
compétences culturelles entre les différentes collectivités publiques a été principalement
réglée entre l’Etat central et des entités régionales appelées « communautés ». La
constitution du Royaume d’Espagne du 27 décembre 1978 mérite quant à elle une
attention particulière puisqu’elle énumère nombre de matières dans lesquelles les
communautés autonomes peuvent intervenir et celles pour lesquelles l’Etat central
dispose d’une compétence exclusive. En matière culturelle, les communautés
autonomes sont ainsi reconnues compétentes, en vertu de l’article 148-1 alinéas 15, 16
& 17, pour les musées, les bibliothèques, les conservatoires de musique, le patrimoine
299

Local Government Act 2000, (chapter 22).

300

Local Government etc. (Scotland) Act 1994, (chapter 39).
186

monumental, le développement de la culture, la recherche et l’enseignement de la
langue régionale. Au regard de ce texte, les compétences des communautés autonomes
en matière théâtrale ne sont donc pas expressément mentionnées mais résulteraient de
celles reconnues en matière de « développement de la culture ». Elles se déduisent aussi
des dispositions contenues dans l’article 44-1 de la constitution301 et dans l’article 149-3
qui précise que « les matières qui ne sont expressément attribuées à l’Etat pourront
incomber aux communautés autonomes, conformément à leurs statuts respectifs ». En
revanche, la répartition des compétences en matière de police des spectacles qui n’est
pas précisée dans la constitution a été réglée par la loi organique 9/1992 du 23 décembre
1992 de transfert de compétences aux communautés autonomes 302. Au terme de l’article
2-d. de cette loi les communautés autonomes disposent désormais d’une compétence
exclusive en la matière, compétence qui figure souvent en tête de leurs statuts
d’autonomie. L’Etat central est quant à lui exclusivement compétent en vertu de l’article
149-1 alinéa 28 pour la protection du patrimoine culturel, artistique et monumental
espagnol contre son exportation et sa spoliation, pour les musées, les bibliothèques et
les archives lui appartenant sans toutefois « porter atteinte à leur gestion par les
communautés autonomes ». Il dispose en outre d’une compétence générale en matière
de coopération culturelle interrégionale conformément à l’article 44-1 et à l’article 1493 de la constitution303 et de certaines compétences très résiduelles en matière de police
des spectacles qui résultent de la conjugaison de l’article 149-29 de la constitution et à
la loi organique 9/1992 du 23 décembre 1992. Les provinces et les communes de leur
côté ont vu leurs compétences définies par la loi 7/1985 du 2 avril 1985 304 plusieurs fois
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modifiée par la suite. Au terme des articles 25-1 et 25-2 de cette loi, les communes se
voient reconnaître une compétence générale pour les affaires locales et des compétences
spécifiques en matière de patrimoine historico-artistique, de bibliothèques, d’activités
ou d’installations culturelles, de loisirs et de tourisme. Elles peuvent donc exercer
librement leur compétence en matière théâtrale et ne sont limitées que par les normes
émanant de l’Etat ou des communautés autonomes. Les provinces pour leur part ne
disposent pas de compétences culturelles définies par la loi 7/1985 du 2 avril 1985.
Elles peuvent en avoir toutefois, dans le cadre des compétences qu’elles détiennent pour
des projets dépassant l’intérêt communal ou afin de coordonner l’intervention des villes.
Ainsi, à la lueur du texte constitutionnel, les communautés autonomes et l’Etat
peuvent être amenés à intervenir, selon les domaines et les situations considérées. Il y a
ainsi, selon les hypothèses, quelques matières qui relèvent expressément de la
compétence exclusive de l’Etat ou des communautés et une large part où l’on parlera de
concurrence de compétence. Cette concurrence de compétence a d’ailleurs été
confirmée par le Tribunal Constitutionnel dans la décision 29/1984 du 5 avril 1984 qui a
précisé que « la lecture de la constitution espagnole et une réflexion sur la vie culturelle
conduisent à la conclusion que la culture est une compétence propre et institutionnelle
tant de l’Etat que des communautés autonomes ; donc là où vit une communauté se
manifeste une vie culturelle, et les structures publiques représentatives peuvent
revendiquer des compétences en matière culturelle. Plus qu’un partage vertical des
compétences, il y a une concurrence des compétences » 305. Dans la pratique toutefois,
ce sont essentiellement les communautés, en collaboration avec les communes, qui
interviennent dans les matières culturelles et notamment en ce qui concerne le théâtre.
Dès lors les actes des communautés qui ont force de loi constituent le plus souvent les
principales sources juridiques applicables aux activités théâtrales.
En définitive, si l’unité reste un principe fondamental entraînant la mise en place
de mécanisme de contrôle des actes des collectivités locales ou l’affirmation de la
supériorité de la loi nationale sur la norme régionale, la diversité et la pluralité des
collectivités publiques compétentes en matière culturelle caractérisent de plus en plus
les Etats unitaires à structures décentralisées. Par certains aspects, on peut considérer
que les rapports observés entre le centre et la périphérie en Italie, en Espagne et en
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Grande-Bretagne, notamment, rapprochent ces Etats unitaires des pays ayant adoptés
une structure fédérale. Ces rapprochements qui semblent particulièrement forts en
Espagne et beaucoup plus faibles en France, méritent que l’on analyse la répartition des
compétences en matière culturelle et théâtrale dans les Etats fédéraux.

B°) La répartition dans les Etats fédéraux

Les constitutions ou les normes supérieures des Etats fédéraux ont la
particularité de conférer aux entités fédérées des compétences culturelles relativement
précises ainsi qu’une pleine souveraineté en la matière (a). L’Etat fédéral quant à lui
dispose de compétences résiduelles dans ce domaine plus ou moins étendues selon les
pays observés (b).

a. La souveraineté culturelle des entités fédérées
Parmi les Etats membres de l’Union Européenne, la Belgique, l’Allemagne et
l’Autriche sont les seuls pays à avoir adopté des structures fédérales clairement définies
comme telles dans leurs normes supérieures. En Allemagne cette forme s’est imposée
dès la fin du XIXe siècle car l’unité du pays résultait de l’agrégation de la Prusse et
d’une confédération regroupant vingt cinq Etats qui demeuraient très attachés à leurs
particularités. En Autriche à l’inverse, la structure fédérale a été adoptée à la fin de la
Première Guerre mondiale, suite au démantèlement de l’Empire Austro-hongrois, tandis
qu’en Belgique le passage de l’Etat unitaire à l’Etat fédéral s’est réalisé
progressivement à partir des années 1970.
Si les structures fédérales sont assez distinctes selon que l’on observe
l’Allemagne et l’Autriche d’une part et la Belgique d’autre part, ces pays forment un
ensemble relativement homogène quant aux règles déterminant les compétences de
l’Etat fédéral et des entités fédérées. Contrairement aux Etats unitaires, les Etats fédérés
sont généralement dotés de compétences en

matière culturelle qui résultent de

dispositions constitutionnelles expresses ou de mécanismes implicites selon les pays
observés. Par ailleurs, à la différence de la plupart des Etats unitaires, les Länder
allemands et autrichiens ainsi que les communautés linguistiques belges disposent d’une
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très large autonomie dans leurs règles d’organisation et d’une pleine souveraineté qui
s’exprime selon les pays à travers leurs constitutions ou leurs statuts propres, leurs
assemblées élues, leurs exécutifs, leurs tribunaux et leurs pouvoirs d’adopter des textes
ayant force de loi dans les matières pour lesquelles elles sont reconnues compétentes.
En République Fédérale d’Allemagne, la compétence exécutive et législative des
Länder en matière culturelle, qui n’est pas expressément mentionnée dans le texte
constitutionnel, se déduit de l’article 30 de la Loi Fondamentale du 23 mai 1949 qui
dispose « L’exercice des prérogatives étatiques et l’accomplissement des tâches de
l’Etat relève des Länder, à moins que la présente Loi Fondamentale n’en dispose
autrement ou n’admette un autre règlement », de l’article 70 qui ajoute « les Länder ont
le droit de légiférer dans le cas où la présente Loi Fondamentale ne confère pas à la
Fédération des pouvoirs de légiférer » et de l’article 83 qui précise « sauf dispositions
contraires prévues ou admises par la loi fondamentale, les Länder exécutent les lois
fédérales à titre de compétence propre ». En l’absence de compétences culturelles
générales et exclusives reconnues à l’Etat fédéral, les seize Länder sont donc souverains
en la matière et ont la possibilité de légiférer très librement. La seule limite à leur
intervention résulte de l’article 31 de la Loi Fondamentale qui dispose « le droit fédéral
prime le droit des Länder ». La souveraineté culturelle des Länder (Kulturhoheit) est
donc la règle de droit commun, souveraineté qui est fortement défendue par les
intéressés. Les Länder estiment en effet qu’ils disposent d’une compétence exclusive en
matière culturelle, et ce même si la loi fondamentale ne la consacre pas explicitement 306.
Cependant, en théorie comme en pratique, l’intervention des Länder est très souvent
complétée par celles des communes et, dans des cas très limités par des projets émanant
du gouvernement fédéral. Les communes méritent d’ailleurs une attention particulière
puisque celles-ci disposent d’une grande marge de manœuvre en la matière garantie par
le principe d’auto-administration (Kommunale Selbstverwaltung), mentionné dans les
articles 28 § 1 et 28 § 2 de la Loi Fondamentale 307, et renforcée par le principe de
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subsidiarité qui règle les rapports entre les collectivités publiques. Le principe d’autoadmnistration a d’ailleurs été étendu aux communes des cinq Länder de l’ex-R.D.A au
moment de la Réunification308. Selon certains auteurs, « les politiques culturelles sont
l’un des derniers domaines ou le principe d’auto-administration communal peut
s’exercer sans limitation »309. A l’inverse, les cercles (Kreis) n’ont pas de réelles
marges de manœuvre en matière culturelle.
Contrairement au texte constitutionnel allemand, la Loi constitutionnelle
fédérale du 1er octobre 1920 de la République d’Autriche procède à une répartition très
précise des compétences de l’Etat fédéral et des neufs Länder dans des domaines variés
tels que l’éducation, la police, les transports, etc. Dans ce pays où le fédéralisme
comporte quelques singularités par rapport à d’autres modèles, on distingue
successivement les matières dans lesquelles la Fédération ou les Länder disposent d’un
pouvoir législatif et exécutif ainsi que les matières dans lesquelles la Fédération dispose
du pouvoir législatif et celles dans lesquelles les Länder détiennent le pouvoir exécutif.
En matière culturelle cependant, la loi constitutionnelle n’énumère que très
partiellement les compétences attribuées aux différentes collectivités publiques. Si
certaines compétences très particulières relèvent exclusivement du pouvoir législatif et
exécutif de l’Etat fédéral, la compétence culturelle des Länder n’est pas clairement
indiquée dans le texte constitutionnel. En effet, celle-ci puise ses sources dans les
dispositions contenues à l’article 15 § 1 de la Loi constitutionnelle fédérale rédigées
comme suit « Dans la mesure où la constitution n’attribue pas expressément une
matière au pouvoir législatif ou exécutif de la fédération, cette matière relève de la
compétence autonome des Länder ». La souveraineté culturelle est donc implicitement
reconnue aux Länder, celle-ci ne trouvant de limites que dans certaines hypothèses
expressément mentionnées par la norme constitutionnelle. En dehors de celles-ci les
Länder ont donc une compétence culturelle législative et exécutive qui leur donne,
comme en Allemagne, un rôle primordial en la matière. Les Länder autrichiens ont en
outre le pouvoir de conclure des traités avec les pays voisins notamment en matière
culturelle. Les communes autrichiennes ont pour leur part une compétence générale
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pour les affaires locales sous la surveillance de la Fédération et des Länder
conformément aux articles 116 § 2, 118 § 2 et 119a §1 de la Loi constitutionnelle
fédérale. En matière de spectacles, le troisième alinéa l’article 118 § 3 de la Loi
constitutionnelle fédérale leur confère aussi un pouvoir de police qu’elles peuvent
exercer dans les limites de leur territoire et dans le respect des compétences de la
Fédération et des Länder. Les districts autrichiens (Bezirkschauptmannschften), comme
les cercles allemands n’ont quant à eux pas de compétences particulières en matière
culturelles.
Lorsque l’on examine la Belgique, certaines particularités tendent à singulariser
les structures fédérales qui y ont été mise en place des modèles autrichiens ou
allemands. Contrairement à ces modèles, la constitution belge organise la répartition des
compétences en deux temps : entre l’Etat fédéral et les régions d’une part, entre l’Etat
fédéral et les communautés linguistiques d’autre part. La répartition est donc assez
originale puisqu’elle fait une distinction entre les compétences liées aux personnes et
celles en rapport avec le territoire. Au terme de cette répartition se sont exclusivement
les communautés linguistiques françaises, flamandes et germanophone qui se voient
attribuer le pouvoir de régler par décret « les matières culturelles » conformément aux
articles 127-1 alinéa 1 et 130 alinéa 1 de la constitution du 17 février 1994 310. Les
décrets de chaque communauté, qui ont force de loi selon l’article 127-2 de la
constitution, ont alors vocation à s’appliquer en distinguant les régions de langue
française, néerlandaise ou allemande. Les communautés linguistiques sont en outre
compétentes en matière de coopération entre communauté et avec l’étranger. A ce titre
l’article 127-3 leur donne le pouvoir de conclure des traités en matière de coopération
internationale. Les régions de leur côté, à l’exception de la région Bruxelles-Capitale
qui dispose d’un statut spécial, n’ont pas à proprement parler de compétence en matière
culturelle, tandis que les communes et les provinces peuvent intervenir dans ce domaine
en vertu d’une clause générale de compétence pour « les affaires d’intérêt provincial ou
communal » mentionnée à l’article 162 de la constitution. Néanmoins, les provinces et
310
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les communes sont placées sous la tutelle des autorités supérieures selon le domaine
considéré ; en matière culturelle, cette tutelle est exercée par la communauté
linguistique concernée qui s’assure de la légalité de leurs actes et du bien fondé de leurs
initiatives311.
Ainsi, en Belgique, en Allemagne et en Autriche, la compétence en matière
culturelle relève pour l’essentiel des entités fédérées. Cependant, la souveraineté
culturelle des communautés belges et des Etats fédérés d’Allemagne et d’Autriche est
parfois écartée pour permettre à l’Etat fédéral de conserver certaines questions sous sa
responsabilité.

b. Les compétences résiduelles de l’Etat fédéral

Si les constitutions des Etats fédéraux donnent aux entités fédérées une large
souveraineté en matière culturelle, les normes supérieures n’ont pas totalement privé la
fédération belge, allemande ou autrichienne de certaines compétences. C’est ainsi qu’en
Allemagne, l’article 73 alinéa 9 de Loi Fondamentale donne à la Fédération une
compétence exclusive pour légiférer en matière de droit d’auteurs et de droit d’édition
tandis que l’article 75 § 1 alinéa 6 de la loi fondamentale lui confère le droit d’édicter
des lois-cadres en matière de « protection du patrimoine culturel allemand contre son
départ à l’étranger ». Au-delà, la Fédération peut dans le domaine des relations
extérieures intervenir en favorisant les échanges culturels internationaux ou en assurant
la promotion de la culture allemande à l’étranger. Cette possibilité résulte notamment de
l’article 73 alinéa 1 qui confère à la Fédération une compétence exclusive en matière de
relations étrangères. Par ailleurs, la Fédération allemande est généralement compétente,
en vertu du principe de subsidiarité et au nom de l’unité allemande, pour favoriser les
projets supra-régionaux ou la coordination des initiatives des Länder. En pratique, ce
type d’interventions se fait par l’intermédiaire de conventions ou en association étroite
avec les intéressés qui ne perdent en aucune manière leur pleine souveraineté. Enfin,
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l’article 35 du traité d’Unification du 31 août 1991 donne compétence à la Fédération
pour participer passagèrement au financement d’actions de promotions culturelles,
d’institutions et d’infrastructure afin d’aplanir les effets de la séparation. C’est sur le
fondement de cet article notamment que la Fédération a pu entreprendre la rénovation
ou la transformation des théâtres de l’ex-R.D.A.
Comme en Allemagne, les compétences de l’Etat fédéral belge sont limitatives.
La Fédération est ainsi exclusivement compétente en matière de droit d’auteur et
dispose d’une compétence partagée avec les communautés en matière de coopération
culturelle internationale. La compétence en matière de relations internationales résulte
notamment de l’article 167-1 de la constitution du 17 février 1994 qui précise « le roi
dirige les relations internationales, sans préjudice de la compétence des communautés
et des régions de régler la coopération internationale, y compris la conclusion de
traités pour les matières qui relèvent de leurs compétences de par la constitution ou en
vertu de celle-ci ». En dehors de ces compétences reconnues par la constitution, la
Fédération demeure compétente, au terme de lois spécifiques et antérieures à la
fédéralisation de la Belgique, pour trois institutions culturelles d’envergure nationale :
le Palais des Beaux-Arts312, l’Orchestre National de Belgique 313 et le Théâtre Royal de
la Monnaie314. Pour le reste, ce sont les communautés qui sont pleinement compétentes.
Parmi les constitutions fédérales, celle de l’Autriche mérite une attention
particulière quant aux compétences résiduelles reconnues à la Fédération. Outre la
marge de manœuvre dont dispose l’Etat fédéral en matière de coopération culturelle
internationale, de droit d’auteur et de coopération interrégionale, l’article 10 § 1 alinéa
13 de la constitution autrichienne énumère parmi les compétences législatives et
exécutives exclusives de l’Etat fédéral « les services scientifiques et techniques des
archives et des bibliothèques, les collections artistiques et scientifiques de la fédération,
les théâtres fédéraux à l’exception des questions relevant de leur construction, la
protection des monuments ». Cette disposition confère donc à la Fédération une pleine
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compétence pour les questions relatives à la désignation des organes de direction, au
budget et aux modalités de fonctionnement des théâtres fédéraux. Dans ce domaine, les
Länder ne dispose a contrario que d’une compétence extrêmement limitée. Le texte
constitutionnel précise en outre dans son article 15 § 3 que « les dispositions législatives
des Länder en matière de théâtre et de cinéma ainsi que de fêtes foraines, de
représentations et de divertissements publics, doivent au moins conférer aux services de
la police fédérale, dans le cadre de leur compétence territoriale, la surveillance de ces
manifestations, dans la mesure où celle-ci n’englobe pas des considérations ayant trait
à l’exploitation, au génie civil et à la protection contre les incendies, ainsi qu’un droit
de regard, en première instance, sur la concession des licences prévues dans ces lois ».
Au regard de cette disposition plusieurs questions relatives à la police des spectacles
restent donc partagée entre les communes, les Länder et la Fédération. En ce sens, on
peut donc considérer qu’en matière théâtrale la Fédération autrichienne est amenée à
assumer des responsabilités plus larges que ses homologues allemands et belges. Car la
gestion des théâtres et institutions fédérales est une lourde tâche pour la fédération étant
donné leur nombre et le prestige auquel ces structures aspirent. En outre, les
dispositions contenues dans l’article 15 § 3 de la constitution confère un pouvoir à l’Etat
fédéral autrichien auquel les fédérations belges et allemandes ne peuvent pas prétendre.
Par ailleurs, l’article 17 de la Loi constitutionnelle autrichienne permet à l’Etat fédéral
ainsi qu’aux Länder d’intervenir non en vertu de la souveraineté qui leur est reconnue
dans certaines matières, mais « en tant que personnes privées »315. En ce sens, les
collectivités publiques peuvent subventionner, sous certaines conditions, des activités
culturelles pour lesquelles elles ne sont théoriquement pas compétentes. Cette technique
a d’ailleurs été utilisée par la fédération pour stimuler l’intervention locale ou pour
intervenir en dehors des stricts domaines mentionnés par la Loi constitutionnelle. Les
diverses singularités issues de la constitution quant aux questions relatives à la culture et
au théâtre expliquent en partie le rôle majeur que la Fédération autrichienne a été
amenée à jouer à l’origine. De nos jours cependant, la souveraineté des Länder a
largement pris le pas sur l’intervention de l’Etat fédéral, ce dernier se cantonnant de
plus en plus aux théâtres fédéraux et aux projets qui ont une envergure supra-régionale.
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Ainsi, contrairement aux Etats unitaires, où l’Etat central conserve un rôle
majeur, tempéré dans certains cas par les processus de décentralisation ou par le
principe de subsidiarité, les Etats fédéraux accordent traditionnellement aux entités
locales une forte prédominance dans les matières culturelles. Cependant, l’observation
des règles de répartition des compétences permet de constater certaines imprécisions ou
plus généralement un manque de clarté qui rend souvent difficile l’identification exacte
des intervenants de la politique théâtrale. Ces zones d’ombres que l’on rencontre tant
dans les Etats unitaires que dans les Etats fédéraux semblent aujourd’hui préjudiciables
à la cohérence des politiques entreprises à l’égard du théâtre.

C°) Les limites des règles de répartition des compétences
L’identification des personnes publiques compétentes en matière théâtrale est
souvent rendue difficile car la plupart des normes nationales demeurent floues sur cette
question précisément (a.). En outre, les conflits que cristallisent souvent les matières
culturelles en général, peuvent parasiter dans la pratique la stricte application des règles
de répartition des compétences (b.).

a. Le manque de clarté des règles de répartition
Lorsque l’on observe les normes organisant la répartition des compétences dans
les différents Etats membres de l’Union Européenne, force est de constater que seule la
constitution autrichienne aborde précisément la responsabilité des collectivités
publiques à l’égard des activités théâtrales. Dans les autres Etats européens, le théâtre
est généralement considéré comme faisant partie des matières « culturelles » ou
« artistiques » et, contrairement aux bibliothèques, aux musées, au patrimoine et aux
archives par exemple, fait rarement l’objet d’une répartition précise entre collectivités
publiques. Ce manque de clarté conduit donc à considérer que les collectivités
reconnues compétentes en matière culturelle en vertu des règles de répartition le sont
par extension en matière théâtrale, sauf si d’autres normes en disposent autrement.
Cependant, si l’on se place d’un autre point de vue on peut considérer que le théâtre, en
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tant qu’activité dissociable de la catégorie large des matières culturelles, ne fait,
contrairement à d’autres activités culturelles, l’objet d’aucune répartition entre
collectivités publiques. A cette remarque s’ajoute le fait que dans plusieurs pays la
compétence générique en matière culturelle n’est pas expressément répartie ou
transférée aux collectivités locales ; cette compétence se déduisant souvent d’une clause
générale pour « les affaires locales ». Ainsi en France, où les départements sont
clairement responsables en matière d’archives et de bibliothèques mais n’ont à l’inverse
aucune compétence explicite et générique en matière culturelle, on pourrait finalement
conclure à une non-répartition en matière théâtrale. Cette non-répartition qui se traduit
souvent dans la pratique par un chevauchement des responsabilités de chaque
collectivité publique fait alors obstacle à l’identification claire des intervenants de la
politique théâtrale et des obligations qui leur incombent. Car si la clause générale de
compétence confère aux communes françaises, danoises et suédoises, la possibilité
d’agir pour tout ce qui relève de l’intérêt de leurs habitants dans les limites de leur
territoire, elle leur laisse dans le même temps l’entière liberté de ne pas intervenir. Et de
cette situation peut résulter au mieux une initiative judicieuse et profitable aux activités
théâtrales, au pire une instabilité de l’intervention qui peut se révéler dommageable au
développement local du théâtre. Comme le résume certaines conclusions d’un rapport
sur la politique culturelle en Suède, « le manque de clarté qui existe dans certains
domaines engendre une certaine inefficacité, non sans constituer un ferment
d’improvisation et d’ingéniosité pragmatique »316.
Lorsque les compétences culturelles semblent plus précisément mentionnées
dans les normes, des incertitudes similaires à celles observées peuvent émerger. Ainsi
en Italie, les régions disposent d’une responsabilité générique en matière culturelle qui
devait être complétée, selon les termes mêmes du texte organisant la répartition, par le
transfert de compétences spécifiques en matière théâtrale. En l’absence de ce transfert,
l’incompétence des régions aurait donc du être retenue jusqu’à l’adoption de la dite loi.
Mais la reconnaissance d’une compétence régionale en matière culturelle a finalement
autorisé une initiative concurrente de celle de l’Etat central. Simultanément compétents
l’Etat et les régions italiennes sont donc comme en France ou en Suède plongés dans
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une situation floue où les responsabilités et les limites de l’intervention de chaque
collectivités publiques ne sont pas clairement définies. Selon un auteur, ce manque de
clarté aurait eu pour conséquence « de reléguer les statuts régionaux au rang de
plaidoyers pro domo et de décourager les volontés d’action des régions dans ce
domaine »317.
Contrairement à l’Italie, la concurrence des compétences n’a pas découragé les
communautés autonomes espagnoles dans leur volonté de promouvoir le développement
des activités culturelles. Car à l’instar de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Belgique,
les communautés autonomes sont massivement intervenues dans le domaine pour
cimenter ou pour raviver une identité régionale brimée dans les périodes de
centralisation. Cette intervention, dont les finalités rejoignent parfois les aspirations
nationalistes ou séparatistes, ne manque pas de soulever des problèmes et de révéler les
tensions qui peuvent affecter l’exercice concret des compétences échues à chaque
collectivité publique.

b. Les tensions identitaires
Dans plusieurs pays européens l’examen des règles de répartition des
compétences en matière culturelle permet d’observer les conflits et les tensions qui
opposent régulièrement le centre et la périphérie. Car les matières culturelles sont, avec
l’éducation notamment, le terrain sur lequel les partisans de l’autonomie locale et de
l’unité nationale s’affrontent avec le plus de virulence ; la culture devant être pour
certains l’attribution essentielle des entités locales, pour d’autres le domaine exclusif de
l’Etat. Cette confrontation permanente que l’on observe dans les Etats unitaires comme
dans les Etats fédéraux, a parfois engendré l’évolution progressive de certains pays vers
la reconnaissance des minorités culturelles ou à l’inverse, le maintien de règles et de
comportements tendant à conserver, fusse par l’autorité, « l’unité culturelle » du pays.
L’Espagne, l’Italie, la Belgique et la Grande-Bretagne témoignent ainsi d’une
forte volonté d’autonomie culturelle qui puise ses sources dans la défense d’une langue
régionale, d’un patrimoine architectural et naturel, d’une production artistique et
littéraire propre ou d’un mode de vie singulier. Dans ces pays qui ont connu des
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structures centralisées par le passé, la culture a souvent été le fer de lance des
revendications locales contre l’autorité, contre la prédominance d’une langue par
rapport à une autre ou contre une culture imposée au plan national pour des raisons
politiques, économiques ou historiques. Aussi lorsque l’on examine les règles de
répartition des compétences dans ces pays, l’approche des matières culturelles se doit de
prendre en compte divers facteurs susceptibles de modeler dans la pratique l’exercice
concret de celles-ci. En Espagne, notamment, les compétences culturelles reconnues aux
communautés autonomes ont parfois été utilisées par ces dernières afin d’exclure ou
dans le but de rendre inutile l’intervention de l’Etat central. C’est ainsi notamment que
la communauté de Catalogne qui affirmait détenir une compétence exclusive en matière
culturelle entendait faire supprimer le ministère central chargé des affaires culturelles 318.
Si la Catalogne n’a pas eu gain de cause dans son recours formé devant le Tribunal
Constitutionnel, son attaque à l’encontre de l’Etat central a eu pour conséquence de
restreindre dans les faits l’action du ministre de la culture espagnol à l’égard des
activités culturelles situées sur le territoire de la communauté. Dans le même sens, la
communauté s’est lancée dans une vaste politique de soutien à la langue catalane en
faisant primer largement celle-ci sur le castillan dans la vie quotidienne comme dans les
institutions culturelles. Le Théâtre National de Catalogne est une illustration parmi
d’autres de cette promotion de langue et de l’identité régionale à travers les institutions
culturelles. Mais la lutte contre l’Etat central que l’on rencontre en Catalogne comme
dans d’autres communautés espagnoles, peut conduire dans certains cas à l’isolement et
au rejet d’un patrimoine espagnol commun au nom de cette identité culturelle
régionale319. Les tensions peuvent alors prendre une tournure grave et parfois
dangereuse.
Le repli identitaire semble toutefois plus marqué en Belgique. Car depuis les
années 1970 l’autonomie acquise par les communautés linguistiques, sur fond
d’antagonismes entre flamands et wallons, a favorisé une situation dans laquelle chaque
communauté se développe séparément. En matière théâtrale notamment, la mutation
progressive de l’Etat belge s’est traduite par l’abandon de toute forme de parallélisme
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dans les pratiques, dans les modes de gestions des théâtres et dans les missions confiées
à celui-ci320. En outre, la coopération culturelle entre communautés semble minime, ces
dernières préférant se tourner vers les Etats voisins qui partagent leur langue et leur
culture. De son côté l’Etat fédéral semble démuni lorsqu’il s’agit de favoriser des
projets dépassant l’intérêt d’une communauté linguistique.
Les tensions identitaires observées dans le Nord de l’Italie au début des années
1990 sont elles aussi liées aux questions culturelles. Car le non-transfert des
compétences prévues par le décret législatif n° 616 du 24 juillet 1977 a souvent généré
une amertume au plan régional et une certaine méfiance quant aux intentions réelles de
l’Etat central. C’est ensuite le blocage répété des lois régionales, en matière culturelle
notamment, par la voie du contrôle de constitutionalité qui a exaspéré les décideurs
locaux et qui a favorisé dans certains cas la radicalisation de leurs opinions pour tout ce
qui concerne les affaires culturelles. Les conflits qui ont été moindre en Italie qu’en
Espagne, ont été réglés partiellement au cours des années 1990 grâce aux progrès de la
décentralisation et de la notion de subsidiarité.
En Allemagne, les conflits qui opposent les Länder et la Fédération sont
particulièrement intenses depuis le début des années 1990. Car les impératifs de la
Réunification se sont parfois traduits par une forme de recentralisation orchestrée par la
Fédération. La compétence culturelle reconnue passagèrement à cette dernière dans le
traité de Réunification a soulevé de nombreuses critiques qui sont devenues
particulièrement violentes lorsque le Ministère Fédéral de la Culture a été crée à la fin
des années 1990. Certains Länder, comme la Bavière, s’imposent depuis toujours
comme les plus ardents défenseurs de l’identité culturelle locale et s’opposent
régulièrement à l’intervention de l’Etat fédéral.
Les conflits n’épargnent pas non plus d’autres Etats unitaires, même ceux qui
traditionnellement sont considérés comme des Etats-nations. En France notamment, les
revendications locales en Corse et dans une moindre mesure en Bretagne ont parfois
nécessité l’adoption de compromis. En Corse par exemple, l’assemblée s’est vue
reconnaître une compétence générique en matière culturelle qui comprend
l’enseignement de la langue et la promotion de la culture sur le territoire insulaire. Dans
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ces matières, les organes de la collectivité corse disposent d’un pouvoir et d’un droit de
regard beaucoup plus large que ceux consentis aux autres régions françaises. Des
réflexions et un projet de loi actuellement en discussion devraient encore élargir les
compétences de cette collectivité en la matière.
Ainsi, les tensions identitaires associées au manque de clarté qui caractérise la
plupart des normes organisant la répartition des compétences culturelles contribuent à
générer des zones d’ombres et font obstacle à une approche exacte des responsabilités
de chaque intervenant à l’égard du théâtre. A ces difficultés peuvent, en outre, s’ajouter
celles résultant de l’hétérogénéité des modalités concrètes d’exercice des compétences
mise en place par les différentes collectivités publiques.

§ 2 : Les modalités d’exercice des compétences

Les règles de répartition des compétences ne sont pas les seuls éléments qu’il
convient d’analyser lorsque l’on tente de déterminer quels sont les principaux acteurs de
la politique théâtrale. En effet, les modalités d’exercice des compétences peuvent
largement différer d’un Etat à l’autre et consacrer des formes dans lesquelles les
collectivités compétentes ne sont pas directement responsables du suivi concret de cette
politique. Aussi semble-t-il nécessaire d’observer les compétences qui sont directement
exercées par les services administratifs des collectivités publiques (A) et celles qui sont
confiées à des organismes autonomes ou indépendants de celles-ci (B).

A°) L’exercice direct par les services administratifs des
collectivités publiques
Afin d’exercer les compétences reconnues à chaque catégorie de collectivités
publiques l’immense majorité des pays européens est aujourd’hui dotée de services
culturels spécialisés tant au plan central (a.) qu’au plan local (b.).
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a. Les administrations culturelles centrales
L’affirmation quasi unanime d’un droit ou d’un devoir culturel a favorisé la
naissance d’administrations publiques spécialement chargées de mettre en œuvre les
politiques nécessaires au développement des activités artistiques et culturelles. Ces
administrations qui se sont développées surtout à partir des années 1970 et qui ont peu à
peu acquis une autonomie par rapport à d’autres organes jouent désormais un rôle
majeur dans le déclenchement et dans le suivi des politiques de la culture. Dans les
Etats unitaires, ces administrations ont naturellement été créées à l’échelon central et
ont été dotées d’intitulés et d’attributions diverses selon les pays examinés. C’est ainsi
qu’au Portugal, en Grèce, au Luxembourg et au Danemark l’intitulé « Ministère de la
Culture » est généralement employé pour désigner l’administration centrale chargée des
affaires culturelles. Dans d’autres pays, comme en Espagne, en France, en Irlande, en
Italie et en Suède le nom donné au ministère central renvoie à plusieurs attributions qui
peuvent comprendre les biens culturels, les médias, la langue, la recherche, la
communication, le sport ou encore l’éducation. Aux Pays-Bas, en Espagne et en Suède,
notamment, le Ministère de l’Education est aussi l’organe compétent en matière
culturelle321. Les dénominations qui témoignent de la spécialité ou de la pluralité des
attributions confiées à ces administrations sont ainsi fort diverses et sont
particulièrement susceptibles de varier au fil des majorités et des gouvernements en
place. En France par exemple, l’administration de la culture a parfois été regroupée avec
celle de l’Education Nationale au sein d’un ministère unique, tandis qu’en Italie
l’existence d’un « Ministère du Tourisme et des Spectacles » distinct du « Ministère des
Biens Culturels » favorisait jusque dans les années 1990 l’éclatement des compétences
culturelles entre plusieurs organes centraux322.
La création de ministères ou de services culturels centraux semble donc un
phénomène unanime dans les Etats unitaires d’Europe. La France a d’ailleurs souvent
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fait figure de modèle en la matière, puisque plusieurs Etats, à l’instar de la Grèce, du
Portugal et de l’Espagne affirment s’en être inspiré directement. Plus généralement, le
ministère français qui a été l’un des précurseurs et qui bénéficiait du charisme de son
ministre André Malraux a encouragé d’autres Etats, à l’instar du Danemark en 1961, de
la Suède dans les années 1970, à se doter d’administrations propres à assurer le prestige
du pays à l’étranger et à cimenter les initiatives culturelles internes. Mais les Etats
unitaires ne sont pas les seuls à s’être dotés de telles administrations puisque l’Autriche
et l’Allemagne disposent aussi de ministères chargés des affaires culturelles au plan
fédéral323. Le ministère fédéral allemand reste toutefois de création récente et semble
avoir peine à s’imposer tant au regard du budget qui lui est accordé qu’au regard de
l’hostilité des responsables culturels des Länder 324. En définitive, seule la Belgique fait
aujourd’hui exception, l’ancien ministère central des affaires culturelles n’ayant pas été
maintenu lors du passage vers l’Etat fédéral. Cependant, même dans ce pays, il existe
encore des services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles
(S.S.T.C.) qui font administrativement partie des services du Premier ministre et
relèvent de l’autorité du ministre fédéral qui a la science parmi ses attributions. Ces
services exercent notamment leur tutelle sur les institutions culturelles fédérales, à
l’exemple du Théâtre Royal de la Monnaie.
Globalement, les finalités poursuivies par les ministères centraux ou fédéraux
sont relativement analogues. La démocratisation culturelle ainsi que le soutien à la
création artistique de qualité sont, parmi d’autres finalités, les axes déclinés dans les
textes créant et organisant ces administrations. En France notamment, les normes
organisant le Ministère de la Culture donnent pour mission à celui-ci de « rendre
accessible les œuvres capitales de l’humanité, et d’abord de la France, au plus grand
nombre possible de français ; d’assurer la plus vaste audience à notre patrimoine
culturel, et de favoriser la création des œuvres d’art et de l’esprit qui
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l’enrichissent »325. Aux Pays-Bas, la tâche du ministre est selon la loi sur le financement
d’activités culturelles spécifiques de 1993 de « créer les conditions permettant de
maintenir, de développer et d’étendre les manifestations culturelles » en se fondant
sur « une évaluation de la qualité et de la diversité »326. Le plus souvent, les textes
organiques rappellent les fondements constitutionnels de la compétence culturelle
reconnue à l’Etat et s’attachent à une énumération précise des domaines dans lesquels
l’administration centrale peut intervenir. Les listes permettent alors d’appréhender, dans
le détail, les compétences que les règles de répartition entre collectivités publiques n’ont
pas délimitées clairement. En Italie, notamment, l’article 2 1-b. du décret législatif
n°368 du 20 octobre 1998 énumère clairement parmi les attributions de l’Etat « les
spectacles » tandis que l’article 2 2-b. du même décret ajoute que le Ministère des Biens
et des Activités culturelles est compétent pour « promouvoir les activités culturelles
dans toutes leurs manifestations avec une mention particulière pour les activités
théâtrales, musicales, cinématographiques et chorégraphiques »327.
Si les ministères sont parfois dotés d’attributions dépassant largement les
affaires culturelles, ces administrations sont généralement responsables, dans la limite
des compétences confiées par les normes supérieures à l’Etat ou à la Fédération, en
matière de spectacles et de théâtres. Pour ce faire, les ministères sont fréquemment
subdivisés en départements ou en services afin de distinguer les questions relatives au
patrimoine, aux arts plastiques, à l’audiovisuel, aux spectacles ou encore aux médias et
aux nouvelles technologies. En France, par exemple les services centraux compétents en
matière théâtrale sont regroupés au sein de la Direction de la Musique, du Théâtre et de
la Danse dont l’organisation et les attributions sont aujourd’hui fixées par l’arrêté du 21
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septembre 1998328. En Espagne, comme dans les pays où l’administration centrale est
simultanément compétente en matière d’éducation, de culture et de sport et le ministère
exerce ses fonctions à travers un secrétariat d’Etat qui a, entre autres fonctions, la
responsabilité de « la promotion, de la protection et de la diffusion des arts de la scène,
de la musique, de la danse et du cirque »329. Néanmoins, le Secrétariat d’Etat à la
Culture espagnol ne comporte pas de sous-direction du théâtre, car le ministère exerce
ses compétences à travers un organisme autonome qu’il préside.
S’il n’existe pas de modèle unique de « Ministère de la Culture », la plupart des
administrations centrales comportent des services spécialisés en matière théâtrale ou en
matière de spectacles vivants. Les effectifs et le statut des agents des services culturels
centraux sont quant à eux très différents selon que l’on observe les Etats du sud de
l’Europe et ceux du Nord 330. En Grèce, en Italie, en France, en Allemagne et en
Autriche les statuts des agents sont globalement calqués sur le régime de la fonction
publique de l’Etat ou de la Fédération. Les effectifs sont assez élevés et le
fonctionnement des services est souvent fortement hiérarchisé. Les ministères suédois
ou finlandais se caractérisent à l’inverse par des équipes restreintes et soumises à des
contrats de droit privé. Ces deux ministères disposent ainsi d’effectifs inférieurs à cent
personnes, tandis que le ministère français emploie à l’inverse jusqu’à 2000 personnes.
Enfin, la marge de manœuvre des services centraux est très variable selon les
pays. Dans les Etats du Nord de l’Europe, en Irlande, en Suède et au Danemark, les
ministères centraux ont généralement une fonction de planification et d’incitation à
laquelle s’ajoute un rôle de « bailleur de fonds ». En effet, l’essentiel des attributions
étant déléguées à des conseils indépendants, leur action reste globale et indirecte. La
définition des grandes lignes de la politique culturelle et des politiques sectorielles leur
revient, mais les points de détail telle que l’attribution des aides publiques ne relèvent
pas de leur compétence. A l’inverse, les administrations culturelles centrales de France,
de Grèce et de Luxembourg ont un rôle beaucoup plus fort. Outre, la formulation des
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politiques publiques en faveur d’un secteur ou du domaine culturel en général, elles
conservent un poids déterminant sur le financement public des institutions culturelles
placées sous leurs tutelles ou sur les projets importants en région.
Néanmoins, les processus de déconcentration et de décentralisation dans les
Etats unitaires tempèrent aujourd’hui l’omnipotence des administrations culturelles
centrales. Si celles-ci jouent un rôle plus ou moins affirmé selon les Etats, les évolutions
récentes tendent à démontrer que les administrations culturelles locales sont de plus en
plus les principaux acteurs des politiques culturelles et théâtrales.

b. Les administrations culturelles locales

Afin de mettre en œuvre les compétences qui leur ont été attribuées ou dans le
but de satisfaire les besoins culturels des populations, les collectivités locales des Etats
unitaires ainsi que des Etats fédéraux ont été amenés à créer des services culturels
spécialisés (1.). L’Etat, quant à lui, central ou fédéral a parfois déployé des services
extérieurs parallèles à ceux des entités locales qui sont le plus souvent chargés d’assurer
l’interface entre le centre et la périphérie (2.)

1. Les administrations culturelles des gouvernements régionaux et des
collectivités locales

Les services créés par les différentes catégories d’autorités locales sont variables
dans les Etats fédéraux comme dans les Etats unitaires. Au plan régional, tout d’abord,
ces services peuvent se rattacher à un gouvernement autonome et prendre le nom de
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« ministère » ou se distinguer fortement de ce modèle. A l’échelon intermédiaire ou de
base ensuite, il existe une extrême diversité dans les règles d’organisation et de
fonctionnement des services en charge de la culture.

 Les ministères et les services culturels régionaux

Contrairement aux collectivités régionales de la plupart des Etats unitaires, les
services culturels créés par les entités fédérés, les communautés autonomes espagnoles
prennent la forme d’administrations assez analogues à celles que l’on pourrait observer
au plan fédéral ou central. Emanant des gouvernements constitués à l’échelon local, les
services culturels participent d’abord à l’élaboration et à l’exécution des normes
adoptées par les assemblées ou les parlements souverains. Ensuite, ils sont généralement
à la tête d’une véritable « administration centrale » constituée dans la capitale de l’Etat
ou de la communauté qui est chargée de la mise en œuvre des politiques culturelles ou
qui exerce une tutelle sur les institutions qui leur sont rattachées. La solennité de leurs
statuts, de leurs actes, de leurs interventions ainsi que le nombre d’agents affectés,
confèrent à ces services un prestige auquel ne peuvent prétendre les régions d’autres
Etats comme la France par exemple.
En Allemagne tout d’abord, les services culturels qui émanent du gouvernement
de chaque Land et qui portent le nom de « ministères » sont le fruit d’une longue
évolution qui débute avec l’instauration des Ministères des Cultes (Kultusministerium)
dès la fin du XIXe siècle. Chargés à l’origine des affaires cultuelles et par extension des
arts, les Kultusministerium du passé ont été pendant longtemps les bienveillants
protecteurs du théâtre et des autres disciplines artistiques, avant que les administrations
culturelles ne se détachent de leurs attributions pour être prises en charge par des
organes plus spécialisés. Aujourd’hui, il existe divers types de ministères chargés des
affaires culturelles qui recouvrent toutefois une pluralité d’attributions allant de la
culture à la famille en passant par le sport, la recherche ou encore l’enseignement. Dans
le Brandebourg existe ainsi un « Ministère de l’Enseignement, de la Recherche et de la
Culture » tandis qu’en Hesse le « Ministère de l’Enseignement et des Arts » est l’organe
du Land qui est chargé d’intervenir en matière culturelle. Parfois, comme en Bavière les
affaires culturelles sont regroupées au sein d’un très vaste ministère, subdivisé en
plusieurs unités, qui traite des questions relatives aux cultes, à l’enseignement, aux arts
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et à la recherche. Dans d’autres Länder, comme dans la ville-Etat de Hambourg,
l’administration culturelle du Land et de la municipalité ne sont pas réellement
distinctes ; les questions relatives à la culture pour le land comme pour la ville y sont
traitées par l’intermédiaire d’un membre du gouvernement 331 qui prend en charge
« l’administration de la culture » (Kulturbehörden). Comme les ministères centraux des
Etats unitaires, les ministères des Länder allemands sont souvent dotés de services ou de
départements spécialisés qui sont amenés à régler les problèmes relatifs à la culture et
aux arts en général ou au théâtre et aux différentes matières culturelles en particulier.
Ces subdivisions ainsi que l’importance donnée à chaque service restent très variables
d’un Land à l’autre.
En

Belgique

comme

en

Allemagne,

les

communautés

françaises,

germanophones et flamandes sont aujourd’hui dotées de diètes et de gouvernements
appelés « ministères ». Ces ministères sont parfois eux-mêmes subdivisés en
départements ministériels qui mettent en œuvre les compétences confiées à la
communauté par la constitution fédérale. Dans la communauté française notamment, le
Ministère de la Communauté Française de Belgique se subdivise en deux départements
ministériels distincts. Il s’agit du « Ministère de la Culture, du Budget, de la fonction
publique, de la Jeunesse et des Sports » d’une part et du « Ministère des Arts, des
Lettres et de l’Audiovisuel » d’autre part. Cette dualité que l’on observe en Belgique
témoigne d’une conception qui tend à considérer que la culture - qui englobe ici le
patrimoine, les fouilles archéologiques, les musées et l’animation - est différente des
arts et des lettres, ces derniers faisant plus référence à la haute culture ou aux arts
« vivants ». C’est ainsi que le soutien à la création dramatique relève généralement du
second ministère tandis que l’animation prenant appui sur les activités théâtrales relève
du premier. Dans la pratique toutefois, les deux ministères sont amenés à travailler de
concert selon les situations considérées. Le Ministère de la Communauté
Germanophone comprend quant à lui un « service chargé des affaires culturelles »
(Abteilung Kulturelle Angelegenheiten) qui est lui-même subdivisé en services
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spécialisés selon les disciplines artistiques ou les matières considérées 332. Le théâtre
ainsi que les autres arts vivants sont sous la responsabilité de ce service. Il est possible
d’observer une certaine similarité dans l’organisation choisie par la communauté
flamande. Les différentes formulations employées pour désigner les services chargés
des affaires culturelles ne doivent pas occulter l’importance que ceux-ci revêtent. Car
l’absence de « ministère fédéral de la culture » leur confère un prestige et une marge de
manœuvre comparable aux ministres de la culture des Länder d’Allemagne.
Comme en Belgique, le terme de ministère n’est pas toujours employé pour
désigner l’administration des Länder compétente en matière culturelle. Chaque Land qui
est doté d’une diète comporte toutefois divers conseillers et adjoints au Capitaine du
Land (Landeshauptamann) qui forment le gouvernement. Selon les Länder observés un
conseiller peut se voir attribuer des responsabilités en matière de culture. Cependant,
dans le Land de Salzbourg, par exemple, le Capitaine du Land reste compétent en
matière d’éducation, de recherche, de conservatoires de musique et de musées
parallèlement au conseiller qui est spécialement chargé des affaires culturelles 333. Dans
la pratique, ce conseiller dirige les administrations culturelles du land et fait office de
« ministre de la culture ».
Comme dans les Etats fédéraux, les communautés autonomes espagnoles sont
dotées d’assemblées législatives qui disposent d’une souveraineté dans certaines
matières et de gouvernements qui exécutent les lois adoptées. Il résulte de cette
configuration que les gouvernements régionaux ou « conseils exécutifs », dont les règles
d’organisation et de fonctionnement sont régies par les statuts d’autonomie et par les
lois régionales, comportent généralement un « conseiller » chargé des affaires
culturelles. En Catalogne et en Andalousie, un conseiller qui se voit attribuer les affaires
culturelles prend la tête d’une administration culturelle spécialisée. Le Département de
la Culture (Departament de Cultura) ou le Conseil de la Culture andalou (Consejería de
la Cultura) ont un rôle fondamental tant par l’importance des missions qui leur sont
confiées (politique linguistique en Catalogne, patrimoine historique, sport, jeunesse,
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tutelle sur les institutions culturelles, etc.) que par les nombreux services administratifs
qui en dépendent. Chaque communauté est bien entendu libre d’organiser comme bon
lui semble son gouvernement et les structures en charge des affaires culturelles qui en
dépendent. Néanmoins, pour les questions concernant le théâtre et les arts vivants, on
constate souvent la délégation des compétences des Conseils à des organismes
autonomes de droit public ou de droit privé.
L’Italie se rapproche par certains aspects de l’Espagne. Chaque gouvernement
régional (giunta) comporte un « assesseur » chargé des affaires culturelles qui participe
à l’élaboration des lois régionales et qui veille à leur application. Parfois, comme en
Emilie-Romagne, les attributions en matière de culture sont confiées au Vice-Président
du Conseil régional334. Dans cette région, comme dans d’autres, le membre du
gouvernement en charge de la culture dirige une administration culturelle spécialisée
qui peut être subdivisée en départements, directions générales et services particuliers335.
Les « biens culturels », s’y taillent souvent une place de choix par rapport à d’autres
matières. Souvent, comme en Espagne, les questions relatives au théâtre et aux
spectacles sont traitées indirectement par l’administration régionale.
Au début des années 1990, une étude notait les carences en personnels ainsi que
le manque de qualification des agents affectés dans les services culturels régionaux 336.
Depuis quelques années, semble-t-il, les régions se sont employées à rattraper leurs
lacunes en augmentant le nombre des agents et en organisant des programmes de
formation. Ce mouvement a d’ailleurs accompagné l’inflation législative et
l’accroissement des champs d’intervention de la région dans les domaines culturels à
partir du milieu des années 1990. Néanmoins, les services culturels des régions
italiennes ont parfois du mal à s’imposer en tant que chef de file de l’intervention
334
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publique. La concurrence qu’exercent les grandes villes et le Ministère des Biens et
Activités culturelles réduit leur prestige et la lisibilité de leurs actions auprès des
populations.
Enfin en Grande-Bretagne, au sein du gouvernement de l’Ecosse (Scottish
Executive) a été créé un « ministère des Sports, des Arts et de la Culture ». Toutefois,
son rôle tient essentiellement à l’élaboration d’une « stratégie culturelle nationale » en
matière culturelle et artistique ; le suivi concret des politiques culturelles et théâtrales
relevant essentiellement du Conseil des Arts d’Ecosse. Il en va de même au Pays de
Galles où existe un « ministre-député à l’agriculture, à la culture et à l’environnement »
et en Irlande du Nord où un membre du gouvernement est à la tête d’un « Département
de la Culture, des Arts et des Loisirs ». Comme en Ecosse, ces ministres disposent de
services très réduits et ont essentiellement des tâches d’orientations générales. Le
gouvernement de chaque nation a toutefois le pouvoir de désigner certains membres des
Conseils des Arts d’Ecosse, d’Irlande du Nord et de Galles.
D’une manière générale, dans les Etats unitaires, à l’exception de l’Espagne
semble-t-il, les administrations culturelles régionales ont moins d’importance que dans
les Etats à structures fédérales. En Grande-Bretagne, cette situation tient essentiellement
à la tradition d’intervention minimale et de gestion à distance, tandis qu’en Italie le
phénomène s’explique par l’enchevêtrement des niveaux de responsabilités. Dans les
autres Etats unitaires, comme en France, en Irlande ou en Suède, l’échelon régional ne
dispose pas, quant à lui, d’une importance politique et d’une souveraineté comparable
aux Länder allemands ou aux communautés belges. En Grèce et au Portugal en outre,
l’échelon régional n’a pas encore été érigé en collectivité locale tandis qu’au
Luxembourg cette catégorie de collectivité publique n’existe pas. Aussi, étant entendu
que les exécutifs régionaux, lorsqu’ils existent, ne sont pas considérés comme de
véritables « gouvernements », n’est-il pas étonnant de constater l’inexistence de
« ministères » régionaux des affaires culturelles. Dans ces pays, certes, les régions se
dotent parfois d’administrations plus ou moins spécialisées. En France, notamment,
certains membres des exécutifs régionaux sont chargés des affaires culturelles et des
services spécialisés sont généralement organisés pour mettre en œuvre la politique
culturelle de la région. Néanmoins, les services culturels des régions françaises sont
dans la plupart des cas très réduits et s’appuient sur divers organismes publics ou privés
pour intervenir.
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Cependant, si dans la plupart des Etats unitaires l’échelon régional est en
quelque sorte secondaire, les services culturels des communes sont de leur côté des
acteurs importants des politiques culturelles et théâtrales.

 Les services culturels des municipalités et des collectivités
intermédiaires
Les institutions municipales d’Italie, des Pays-Bas et d’Allemagne notamment
ont une longue tradition d’intervention à l’égard des arts. Depuis le Moyen Age, en
effet, les administrations municipales ou les gouvernements des cités-Etats se sont
souvent entourés d’artistes pour embellir et magnifier les cités ; phénomène qui s’est
ensuite amplifié à la Renaissance et au cours des XVII e siècle et XVIIIe siècles. Des
peintres, des architectes, des hommes de lettres et de science auxquels les édiles locaux
se référaient faisaient en quelque sorte figure de « conseillers » formels ou informels
pour les questions touchant à la construction, à la décoration et à l’animation des places
et bâtiments publics. Les préoccupations « culturelles » des villes ont été ensuite très
significatives à partir de la fin du XVIIIe siècle lorsque les théâtres lyriques édifiés et
entretenus par les communes sont devenus les hauts lieux de la représentation sociale du
pouvoir municipal. C’est aussi dans cette période qu’ont été, peu à peu, constituées des
administrations chargées d’entretenir les bibliothèques, les archives, les conservatoires
de musique, les musées et les théâtres. Toutefois, c’est essentiellement au cours de ces
cinquante dernières années que les institutions municipales se sont lancées dans de
véritables politiques culturelles et que des membres des exécutifs communaux ont été
spécialement chargés des affaires culturelles. De nos jours, les organes exécutifs des
grandes villes comportent, dans leur immense majorité, des adjoints, conseillers,
assesseurs, échevins en charge des affaires culturelles. Des administrations ont été
parallèlement regroupées au sein de départements, de directions ou de services de la
culture qui sont eux-mêmes subdivisés en sections allant de l’animation socio-culturelle,
aux bibliothèques, aux musées en passant par les fêtes, les spectacles et les traditions
locales. Il serait vain de tenter de discerner un modèle unique en Europe étant entendu
que l’organisation et la composition des institutions municipales se caractérisent par une
extrême diversité liée à leur importance, à leurs ressources financières, au degré
d’autonomie dont elles bénéficient, aux règles qu’elles ont adoptées ainsi qu’à leurs
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choix politiques du moment. En outre, les préoccupations culturelles ne sont pas
identiques d’une ville à l’autre. A Florence, par exemple, la priorité va aux services en
charge des musées, du patrimoine architectural et monumental. L’exécutif de la
commune (giunta) qui comporte un assesseur à la culture s’appuie sur une Direction de
la Culture subdivisée en services chargés des musées municipaux, des beaux-arts, des
bibliothèques et des archives, des Palais florentins et des activités culturelles 337. A
l’inverse à Milan, la politique à l’égard des arts vivants est une préoccupation plus
importante étant donné que la ville est un des lieux phares du théâtre et de l’opéra. Il
peut d’ailleurs arriver que certaines villes créent des services spécifiques pour les
questions relatives au théâtre. C’est notamment le cas dans certaines villes allemandes.
Cependant contrairement aux bibliothèques qui sont de la compétence, voire une
obligation pour les communes, la création de sous-directions ou services en charge du
théâtre demeure assez rare.
Dans les petites communes, l’administration culturelle tend quant à elle à la
non-subdivision des services et ne dispose pas toujours d’agents spécialisés. Pour
surmonter ce problème, les petites communes font aujourd’hui de plus en plus appel à
des structures intercommunales. En France, en Espagne et en Italie notamment les
communes peuvent s’associer au sein d’établissements de coopération intercommunale
et leur confier des compétences en matière culturelle. Ces établissements peuvent alors
comporter des services spécialisés chargés d’intervenir en matière théâtrale. En France,
tout particulièrement, les collectivités locales peuvent créer depuis peu des
établissements publics de coopération culturelle (E.P.C.C.) afin de « gérer un service
public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et
contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture »338.
La coopération intercommunale permet ainsi de rationaliser l’action culturelle, de
développer des projets communs, de bâtir des équipements culturels importants qui
intéressent un ensemble de communes.
La coopération n’est pas le seul fait des petites communes, les grandes villes
étant souvent le moteur du regroupement intercommunal autour des questions
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culturelles. A une échelle supérieure, les communes s’associent aussi au sein de vastes
associations ou fédérations qui agissent comme des groupes de pression au plan
régional ou national. Depuis 1949, la Deutscher Städtetag composée d’élus,
d’administrateurs et de professionnels représente environ 5700 communes allemandes.
Entre autres missions, elle s’attache notamment à défendre la liberté d’initiative des
communes en matière culturelle au nom du principe constitutionnel d’autoadmnistration. L’Association des Maires de France est assez proche de la Deutscher
Städtetag mais n’a toutefois pas la même influence politique.
A l’échelon intermédiaire de l’administration locale, l’importance des services
culturels semble bien moindre qu’au plan communal. Les districts de Grande-Bretagne
par exemple comportent rarement au sein de leurs exécutifs un conseiller chargé tout
particulièrement de la culture. Le terme générique de « loisirs » est ici employé pour
regrouper tout ce qui concerne les sports, les fêtes, les arts, l’animation, etc. En Espagne
de même, les provinces sont peu concernées en matière culturelle. De ce fait, rares sont
celles qui disposent d’administrations spécifiques. A l’inverse, en Italie et en France, les
départements et les provinces sont généralement dotés de services assez conséquents
soit parce que les lois leur ont confié certaines compétences obligatoires, soit parce que
leur action s’est avérée nécessaire en matière de diffusion et de coopération culturelle.
En France, des directions de la culture sont généralement constituées à l’échelon
départemental, tandis qu’en Italie existent des assessorats à la culture provinciaux.
Toutefois, en France comme en Italie, les services culturels des collectivités locales
intermédiaires ont parfois du mal à s’imposer par rapport à ceux des grandes cités à
l’instar de Milan, Florence, Lyon ou Paris.
D’une manière générale, si les échelons intermédiaires sont souvent impliqués
dans les politiques théâtrales, ils demeurent très souvent les relais privilégiés des
municipalités et des régions. Car les services culturels créés par les entités fédérées ou
les collectivités locales ne travaillent pas dans l’isolement et le repli. Le plus souvent la
collaboration, le cofinancement, le partenariat sont choisis afin de mener des projets qui
dépassent, bien souvent, l’intérêt d’un seul échelon de l’administration locale. On
retrouve parfois une collaboration similaire entre les services culturels des collectivités
locales et les services extérieurs de l’Etat central.

2. Les services déconcentrés de l’Etat central et des entités infra-étatiques
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Dans plusieurs pays d’Europe ces vingt dernières années ont souvent auguré
l’implantation de services déconcentrés de l’Etat central ou des entités régionales au
plan territorial. Comme dans d’autres domaines de l’intervention publique, la
déconcentration a souvent été justifiée par la nécessité de rapprocher les centres de
décisions des populations et d’améliorer l’efficacité de l’intervention publique. Elle se
distingue des processus de régionalisation ou de décentralisation en ce « qu’elle
concerne un transfert de pouvoir de décision au sein de l’administration de l’Etat sans
qu’il y ait création d’une collectivité territoriale nouvelle »339. De plus si
l’administration centrale confie l’exercice de ses compétences à des services
déconcentrés elle conserve toujours un rapport hiérarchique à leur égard et peut à tout
moment leur donner des directives générales ou particulières. Les administrations
déconcentrées ne sont pas considérées autonomes, même si elles disposent d’un pouvoir
de décision non négligeable en première instance. Dans les Etats fédéraux et régionaux,
la déconcentration recouvre quant à elle une dimension qui peut être centrale ou
régionale, étant entendu que les entités régionales sont dotées de gouvernements,
d’assemblées, de ministères et d’administrations comparables à ceux d’un Etat 340. C’est
ainsi qu’il existe dans ces pays des services fédéraux et des services régionaux
déconcentrés. Dans la pratique toutefois, les services déconcentrés dépendant de la
fédération sont assez restreints et limités à des domaines sensibles tels que les
transports, la police, etc. En matière culturelle, on constate fréquemment l’absence pure
et simple de services directement rattachés au ministère central ou fédéral en charge des
affaires culturelles. Au plan régional, en revanche, certaines délégations ou services
extérieurs ont été établis pour relayer l’action des gouvernements régionaux. Mais la
spécialisation de ces services est encore rare. Il semble, en définitive, que la
déconcentration culturelle soit un phénomène qui concerne plus précisément les Etats
unitaires dont l’organisation forme un compromis entre centralisation et régionalisation.
On le retrouve le cas de figure en France, en Suède, en Finlande et aux Pays-Bas, car,
dans ces pays, la déconcentration a souvent été conçue comme un moyen permettant
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d’accompagner les processus de décentralisation et de modernisation de l’administration
publique.
En France, les Directions Régionales des Affaires Culturelles (D.R.A.C.)
dépendant du Ministère de la Culture et de la Communication sont devenues au fil des
ans les interlocuteurs privilégiés des élus locaux, des artistes et des responsables
culturels. Chaque D.R.A.C. qui est elle-même divisée en plusieurs services
spécialisés dans l’archéologie, le patrimoine, les arts vivants, les arts plastiques et
l’audiovisuel, est aujourd’hui composée d’agents publics hautement qualifiés qui sont
des acteurs à part entière de la politique théâtrale. Depuis la fin des années 1990, le rôle
des D.R.A.C. n’a d’ailleurs cessé de progresser. De nos jours elles sont en effet l’organe
de droit commun pour toutes les questions concernant la délivrance des licences pour
les entrepreneurs de spectacles vivants ou l’attribution de subventions en provenance de
l’Etat par exemple341. Leur marge de manœuvre est encore plus grande depuis que les
crédits du Ministère de la Culture ont été récemment déconcentrés. L’administration
centrale du Ministère de la Culture et de la Communication demeure, quant à elle,
responsable de l’élaboration générale des politiques sectorielles et quelques questions
relèvent directement de sa compétence. Mais dans la pratique, ce sont surtout les
D.R.A.C. qui mettent en œuvre les politiques de l’Etat.
Aux Pays-Bas et en Suède, l’administration étatique s’appuie comme en France
sur des services culturels déconcentrés à l’échelon des provinces ou des comtés pour
mettre en œuvre ses politiques. Leur rôle ainsi que leur échelon territorial
d’implantation est comparable aux D.R.A.C. françaises. En Suède et aux Pays-Bas ces
services ont joué un rôle majeur dans le développement des institutions théâtrales et
musicales régionales en partenariat étroit avec les collectivités locales. De même au
Portugal, le Ministère de la Culture a récemment créé quatre délégations culturelles
régionales pour assurer l’interface avec les collectivités locales et pour s’assurer du
suivi des politiques de l’Etat. Ces délégations régionales assument en quelque sorte le
rôle confié aux D.R.A.C. françaises avant l’accélération du processus de
déconcentration des années 1990 : elles relaient et veillent au regard de l’article 7 du
décret-loi n°42/96 du 7 mai 1996 à l’application des décisions prises à l’échelon
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central342. L’aboutissement de la décentralisation régionale pourrait toutefois leur
confier un rôle plus important dans les années à venir. En Finlande, le ministère de la
Culture s’appuie, quant à lui, sur une administration étatique créée à l’échelon
provincial mais déléguée à des Conseils des Arts nommés. On retrouve dans cette forme
de « déconcentration indirecte » le souci de conserver le principe de gestion à distance
qui caractérise l’administration culturelle en Finlande.
En Grèce, à l’inverse, il n’existe pas réellement de services déconcentrés du
Ministère de la Culture comparables à ceux que l’on observe en France, en Suède et aux
Pays-Bas. Certes, des services régionaux rattachés au Ministère de la Culture ont été
installés dans les principaux musées et sites archéologiques pour favoriser la recherche
scientifique et l’action de l’administration centrale dans ce domaine. Mais pour tous les
autres champs d’interventions, le gouvernement central s’appuie sur les régions qui sont
les uniques organes déconcentrés de l’Etat ayant un rôle en matière de planification
économique, sociale et culturelle 343. En Grande-Bretagne, de même, le Ministère des
Sports, de la Culture et des Médias se fonde le plus souvent sur les Government offices
implantés depuis 1994 dans chaque circonscription d’Angleterre et qui sont chargés de
relayer les politiques de plusieurs ministères 344. Des agents dépendant du ministère en
charge des affaires culturelles y sont souvent détachés et participent à des « consortiums
régionaux » réunissant des élus locaux, des responsables culturels et des artistes.
Néanmoins, cette organisation qui ne concerne que la partie anglaise de la GrandeBretagne est assez peu comparable aux services déconcentrés du Ministère de la Culture
français. Ces services sont en effet beaucoup plus souples et, dans le même temps,
moins spécialisés qu’en France. Ce phénomène s’explique aisément étant entendu que
les compétences du ministère sont déléguées à des organismes indépendants du pouvoir
politique et que chaque nation dispose de son propre département ministériel de la
culture. Néanmoins, le gouvernement central peut s’appuyer en matière culturelle sur
les secrétaires d’Etat aux affaires galloises, écossaises et d’Irlande du Nord pour veiller
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à l’application des normes nationales. En République d’Irlande, il semble tout aussi
difficile de constater l’existence d’une véritable administration culturelle déconcentrée
dépendant du Ministère de la Culture et des Arts Gaéliques. De même, en GrandeBretagne, le rôle du Ministère central est secondaire par rapport à celui du Conseil des
Arts. Aussi ce dernier s’appuie t-il globalement sur les représentants de l’Etat au plan
local afin d’assurer la liaison entre le gouvernement, le conseil des arts et les
collectivités locales. Au Danemark et au Luxembourg, les ministères de la culture ne
disposent pas non plus de services extérieurs spécialisés. Le plus souvent ces ministères
déploient leurs politiques à travers des services extérieurs communs à plusieurs
ministères.
Dans les Etats fédéraux, en Espagne, en Grande-Bretagne et en Italie, les
gouvernements des Länder, des communautés et des régions ont souvent déployé des
services déconcentrés pour assurer le suivi de leurs politiques. Néanmoins, rares sont les
ministères en charge des affaires culturelles qui disposent d’administrations culturelles
spécialisées. Le plus souvent, comme en Allemagne, en Autriche et en Italie, les
gouvernements des Länder ou des régions traitent des affaires culturelles par
l’intermédiaire de leurs représentants chargés de veiller à l’application des lois ou de
services généraux qui sont constitués au plan des districts ou de la province. Au BadeWurtemberg, par exemple, le « Ministère de la Famille, de la Condition Féminine, de la
Formation Permanente et des Arts » déploie ses politiques à travers les quatre districts
et les divers services subordonnés qui composent l’administration déconcentrée du
Land, lesquels sont dotés d’attributions générales 345. En Espagne, au contraire, certaines
communautés autonomes ont déployé de véritables services culturels déconcentrés
chargés de mettre en œuvre les politiques élaborées par les conseillers en charge des
affaires culturelles. En Catalogne, par exemple, des services extérieurs du Département
de la Culture ont été établis dans le chef lieux de chaque province et assurent la liaison
avec le gouvernement de la communauté. Ces services sont assez proches des D.R.A.C.
françaises telles qu’elles fonctionnaient à l’origine. Au plan central en revanche, le
Ministère de l’Education, de la Culture et des Sports espagnol est représenté par la
délégation du gouvernement auprès de la communauté autonome. Cette délégation
relève toutefois du gouvernement central et non d’un ministère en particulier.
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Quelques soient le degré de spécialisation ou la marge de manœuvre des services
déconcentrés, on constate, semble-t-il, une extension de leur rôle dans la plupart des
Etats d’Europe. Ces organes qui répondent globalement au souci de proximité et de
lisibilité de l’intervention de l’Etat ou des collectivités infra-étatiques ont d’ailleurs
considérablement amélioré les relations entre les différents intervenants de la politique
culturelle. Cependant, le rôle de ces services ainsi que des ministères et autres organes
créés par les collectivités locales est souvent tempéré par d’autres modes d’exercice des
compétences. Plusieurs pays, en effet, ont largement confié à des organismes autonomes
le pouvoir d’orienter les décisions prises par les responsables politiques ou de mettre en
œuvre les compétences culturelles confiées à ceux-ci.

B°) L’exercice délégué des compétences

Afin de garantir la neutralité des décisions prises en matière culturelle et
théâtrale, plusieurs Etats européens ont choisi de déléguer une part de leurs
compétences à des organismes indépendants du pouvoir politique (a.). En outre, il n’est
pas rare que les collectivités publiques s’appuient sur des organismes autonomes pour
exercer des compétences dans des domaines qui requièrent une souplesse dans les
modalités d’intervention et un haut degré de spécialisation ou de technicité (b.)

a. L’exercice délégué à des organismes indépendants

En Grande-Bretagne, en Irlande, aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark et en
Finlande la volonté de protéger la création artistique de l’ingérence du pouvoir politique
a conduit ces pays à se doter d’organismes assurant l’interface entre les gouvernants, les
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artistes et les structures culturelles. Ces organismes sont la traduction directe du
principe de « distance » commun à ces pays (1.) n’ont toutefois pas la même marge de
manœuvre selon le pays observé (2.).

1. Le principe at arm’s length ou de « gestion à distance »

D’origine anglo-saxonne, le principe at arm’s length dont la traduction littérale
serait « à une longueur de bras » guide l’intervention des pouvoirs publics en matière
culturelle et artistique dans de nombreux pays d’Europe du Nord. Le concept qui est
implicitement contenu dans la théorie constitutionnelle de la séparation des pouvoirs
selon la plupart des auteurs346 sous-entend en matière culturelle qu’il doit y avoir « une
distance » entre la sphère politique et le monde artistique afin de protéger les créateurs
contre l’édification d’un art officiel, maîtrisé par le pouvoir. D’un point de vue
théorique, il suppose la délégation des compétences d’exécution en matière culturelle à
des organes indépendants du pouvoir politique. Concrètement ce principe opère surtout
de nos jours dans les modalités d’attribution des subventions publiques versées aux
artistes ou dans les commandes publiques. Il s’agit en définitive que les décideurs
politiques n’aient pas la possibilité de favoriser tel artiste, tel groupement ou tel projet
en raison de considérations autres qu’artistiques. Le principe est donc conçu comme une
soupape de sécurité contre d’éventuelles pratiques clientélistes ou contre toute tentative
de « régulation du goût ». Il est présenté comme le meilleur moyen de garantir la
diversité et la liberté artistique.
Le principe n’est cependant pas exempt de toute dérive. Ses détracteurs ont ainsi
avancé qu’il pouvait servir à justifier la non-implication ou la déresponsabilisation des
pouvoirs publics à l’égard des arts 347. En Grande-Bretagne et en Irlande, notamment, le
principe at arm’s length est vivement critiqué lorsque le Gouvernement en fait usage
pour se défaire de situations conflictuelles qui nécessitaient son arbitrage. Car en
définitive, le principe de gestion à distance ne signifie pas que la sphère politique doit
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demeurer indifférente à l’égard des arts et de la culture ; celle-ci devant en effet
conserver la définition des grandes lignes de la politique culturelle, mais aussi le
pouvoir de trancher en dernier ressort. Pour certains commentateurs, les mécanismes,
mis en place pour mettre à distance le gouvernement, seraient d’ailleurs contestables
s’ils conduisaient à une dépossession totale des organes élus du plein exercice de leurs
compétences au profit d’organes dont la légitimité démocratique est moindre 348.
Dans la plupart des pays où il est mis en œuvre, le principe de gestion à distance
suppose

donc

la

collaboration

étroite

d’au

moins

deux

niveaux

de

responsabilité distincts : la sphère politique d’une part qui bâtit les objectifs, les cadres
généraux de la politique culturelle et les modalités de subventionnement ; un organe
indépendant d’autre part, qui évalue concrètement l’originalité, la qualité, la crédibilité
des projets pour lesquels une aide publique est sollicitée et qui attribue les sommes. Ce
mécanisme se décline toutefois sous différentes formes selon que l’on observe les
modèles adoptés en Europe.

2. Les différents types d’organismes chargés d’assurer l’interface

La mise en œuvre du principe at arm’s length est très différente en GrandeBretagne, en Irlande, en Finlande, au Danemark et en Suède d’une part, aux Pays-Bas
d’autre part. Outre, la diversité des méthodes employées, il semble que dans le premier
groupe de pays, les organismes chargés d’assurer l’interface entre le gouvernement et
les acteurs culturels dispose d’un réel pouvoir de décision, tandis qu’au Pays-Bas leur
rôle reste essentiellement consultatif.
En Grande-Bretagne, tout d’abord, le Conseil des Arts de Grande Bretagne (Arts
Council of Great Britain) était de 1945 à 1994 le plus important organisme chargé
d’assurer l’interface entre le Gouvernement et les milieux artistiques. Institué sous la
forme d’un organisme semi-indépendant que les Britanniques rattachent à la famille des
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quasi-autonomous non governmental organizations (Q.U.A.N.G.O.)349, le Conseil des
Arts de Grande Bretagne était un des exemples les plus significatifs de la mise en œuvre
du principe at arm’s length. Considéré comme un organe exécutif doté de fonctions
réglementaires, administratives et parfois commerciales 350, le Conseil des Arts se voyait
confier la répartition des fonds publics en faveur des arts, l’organisation de certaines
manifestations artistiques ainsi qu’un important rôle consultatif. Si ses ressources
provenaient essentiellement du Ministère en charge des affaires culturelles qui avait en
outre le pouvoir d’en désigner les membres, le Conseil des Arts de Grande-Bretagne
disposait d’un réel pouvoir de décision dans l’attribution concrète des subventions
publiques.
En 1994, le Conseil des Arts de Grande-Bretagne a disparu. Pour se mettre au
diapason des évolutions en faveur de la dévolution, les commissions aux affaires
galloises et écossaises qui avaient été constituées au sein du Conseil des Arts de Grande
Bretagne ainsi que divers organismes existants au plan local ont été transformés en
conseils indépendants. De nos jours, il existe quatre Arts Councils qui exercent des
fonctions similaires à celles que détenait le Conseil des Arts de Grande Bretagne et qui
sont placés en dernier ressort sous la responsabilité des gouvernements du Pays de
Galles, d’Ecosse et d’Irlande du Nord 351. Seul le Conseil des Arts d’Angleterre demeure
sous la responsabilité du gouvernement central. Les conseils sont généralement
subdivisés en commissions qui traitent séparément les questions relatives aux
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différentes disciplines artistiques 352. En Angleterre dix Bureaux Régionaux pour les
Arts (Regional Arts Boards) relayent, par ailleurs, l’action du Conseil des Arts
d’Angleterre auprès des acteurs culturels et des collectivités locales. Les Regional Arts
Boards qui sont constitués sous la forme d’associations (limited company with
charitable status) restent toutefois indépendants des conseils avec lesquels ils travaillent
en partenariat. Dans les autres régions britanniques d’autres organismes prolongent
l’action des différents conseils des arts.
Le modèle britannique qui confère à des organismes semi-indépendants un large
rôle de décision en matière financière a fortement inspiré l’Irlande. Ce pays s’est en
effet doté dès 1951 d’un Conseil des Arts d’Irlande (Arts Council / An Chomhairle
Ealaíon) constitué sous la forme d’un organisme autonome doté de la personnalité
morale et composé de membres bénévoles désignés par le Ministre des Arts, du
Patrimoine et de la Langue Gaélique. Comme son homologue britannique le Conseil des
Arts d’Irlande est aujourd’hui chargé de répartir les fonds publics que lui confie le
ministère en charge des affaires culturelles, de donner son avis sur les questions
relatives aux disciplines artistiques et d’organiser des manifestations culturelles. Il est
généralement composé d’artistes ou de spécialistes renommés. Le Conseil travaille aussi
en collaboration étroite avec les Regional Arts Officers qui assurent la liaison avec les
collectivités locales.
Le Danemark se distingue, quant à lui, en ce qu’il a choisi de créer des conseils
pour chacune des disciplines artistiques. Ainsi en matière théâtrale, le Conseil du
Théâtre est le principal organe chargé de répartir les fonds publics en faveur des
compagnies et des institutions théâtrales. Comme en Grande-Bretagne et en Irlande, le
Conseil est composé de professionnels principalement désignés par le ministre de la
culture et dispose d’une « autorité administrative » en matière d’attribution des
subventions publiques dans la limite des sommes fixées par la Loi de Finances
annuelle353. Sa marge de manœuvre est importante puisque parallèlement à ses
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attributions en matière financière, il a un rôle consultatif et un rôle de surveillance à
l’égard des institutions théâtrales de l’Etat et des collectivités locales. Le principe at
arm’s length comporte en outre une double dimension au Danemark puisque entre le
Conseil du Théâtre et le Ministère de la Culture est établi un « comité de liaison » qui
rend compte des activités du conseil et qui soumet des solutions de principe au ministre.
Ce comité de liaison qui est, lui-même, désigné par le ministre sur la base des
propositions des institutions théâtrales danoises les plus significatives constitue, ainsi,
une seconde soupape de sécurité. Enfin, la mise en œuvre du principe de gestion à
distance ne se cantonne pas seulement à l’échelon national étant donné qu’au plan local,
des conseils sont parfois constitués pour assurer l’interface entre les décideurs locaux et
les artistes. Ainsi, le modèle danois semble être l’un des prolongements parmi les plus
aboutis du principe de décision à distance. Quoique complexe et teinté d’un certain
corporatisme, ce modèle permet une approche très spécialisée des projets ou des
problèmes émanant du secteur théâtral.
Par certains aspects la Finlande est à mi-chemin entre les modèles anglo-saxons
et danois. Comme en Grande-Bretagne, un Conseil des Arts de Finlande a été créé pour
assurer la répartition des subventions culturelles publiques et pour donner son avis sur la
politique culturelle. Mais le Conseil des Arts est secondé par neuf « conseils
nationaux » dont un est tout particulièrement en charge du théâtre 354. Pour chaque
domaine ce sont ces conseils nationaux qui se voient attribuer la charge de répartir les
subventions publiques entre les projets et les institutions d’envergure nationale ainsi que
de formuler des avis sur le secteur. Au Danemark également, la dimension corporatiste
est importante dans les règles de désignation des membres de ces conseils. Cependant,
la dimension territoriale est aussi à prendre en compte. Le ministère en charge des
affaires culturelles s’appuie sur treize Conseils Régionaux des Arts qui sont chargés de
soutenir la création artistique amateur et professionnelle au plan local 355. De même, en
Suède existe un Conseil National des Arts (Statens Konstrăd) qui est chargé de la
répartition des subventions publiques votées par le Parlement. Cependant, quoique
considéré comme un organisme indépendant et doté d’une compétence exécutive et
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d’un rôle consultatif, sa marge de manœuvre est bien moindre que dans les autres pays.
Le Conseil National des Arts doit en effet prendre ses décisions dans un cadre qui est
très largement prédéfini par le ministre qui peut décider de privilégier tel domaine
rapport à tel autre.
Contrairement aux pays observés les organismes créés aux Pays Bas ne semblent
pas disposer d’un réel pouvoir de décision. Certes, le Conseil de la Culture (Raad voor
Cultuur) influence largement les décisions prises pour les questions relatives au théâtre,
à la musique, à la danse ainsi qu’aux arts plastiques. Parfois, des commissions
spécialisées sont créées pour examiner plus en détail certains domaines sensibles,
comme ce fut le cas lorsque la Commission sur le Système Théâtral National a
réorganisé le secteur au milieu des années 1980 356. Mais dans tous les cas de figure, le
ministre n’est pas tenu de suivre les recommandations qui lui sont transmises. Il a pour
seule obligation de rendre un rapport motivé pour fonder une décision qui serait
contraire aux avis du Conseil de la Culture 357. Ainsi, le modèle néerlandais et dans une
moindre mesure l’exemple suédois, ne dépossèdent pas totalement les organes
politiques de leurs compétences exécutives. Il constitue une sorte de compromis qui a le
mérite pour certains de concilier l’impératif de neutralité et la capacité pour les organes
politiques de mener directement les politiques culturelles.
Cependant, le principe de gestion à distance n’est pas le seul facteur qui pousse
les pouvoirs publics à déléguer une part de leurs compétences. Plusieurs pays, en effet,
s’appuient sur des organismes autonomes de droit public ou de droit privé pour
répondre aux particularités et à la souplesse que requiert l’intervention publique en
matière théâtrale.

b. L’exercice délégué à des organismes autonomes spécialisés

356

La politique culturelle des Pays-Bas, rapport du groupe d’experts européens présenté par J.

Myerscough, Ministère de l’Enseignement, de la Culture et des Sciences, Directorat général des Affaires
culturelles, programme d’évaluation des politiques culturelles nationales, Strasbourg, Editions du Conseil
de l’Europe, 1994, p. 26.

225

Parce que le secteur théâtral présente certaines spécificités tant d’un point de vue
économique qu’au regard des missions qui lui sont confiées, les pouvoirs publics
d’Europe ont souvent jugé nécessaire de créer ou de soutenir des organismes répondant
à un haut degré de spécialisation ou de souplesse. Contrairement aux organismes créés
en application du principe de décision à distance, les organes autonomes sont
généralement conçus comme un prolongement de l’action des ministères et des services
culturels des collectivités locales. Ils ont un rôle consultatif et sont amenés à exercer des
compétences qui leur sont confiées dans des domaines et pour des missions très
précises. C’est ainsi qu’en Espagne, en Italie, en France, au Portugal, en Allemagne les
autorités publiques centrales ou locales font souvent appel à divers instituts, agences,
associations ou établissements publics pour traiter tout ou partie des questions relatives
au théâtre. Ces organismes qui sont dotés de la personnalité morale et d’une autonomie
financière ne se réfèrent cependant pas à un modèle unique ; chaque pays pouvant
choisir de s’appuyer sur des organismes de droit public ou de droit privé plus ou moins
directement rattachés à leur appareil administratif.
En Espagne, notamment, les compétences de l’Etat central en matière théâtrale
sont globalement exercées par l’Institut National des Arts Scéniques et de la Musique
(Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música). L’institut qui est un
organisme public autonome à caractère commercial régi par les dispositions contenues
dans le décret Royal 2491/1996 du 5 décembre 1996358, n’est cependant pas totalement
indépendant de l’administration centrale puisque le ministre de la Culture, de
l’Education et des Sports à travers le Secrétariat à la Culture en assure la présidence
conformément à l’article 7.-1.g. du décret Royal 1331/2000 du 7 juillet 2000 359. Financé
principalement par des fonds publics, l’institut est investi d’un rôle général de
surveillance, de promotion et de diffusion des arts vivants sur l’ensemble du territoire
national et à l’étranger. A ce titre, il est chargé de repartir les subventions publiques
votées par le Parlement national entre les institutions et les compagnies d’envergure
nationale ainsi qu’à l’égard des projets particulièrement novateurs. L’I.N.A.E.M. qui est
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divisé en de multiples services intervient en matière théâtrale à travers une Direction du
Théâtre qui doit veiller à la préservation du patrimoine théâtral espagnol, au soutien à la
création contemporaine et à la coopération entre communautés autonomes. L’institut
organise aussi des manifestations théâtrales tels que des festivals, des rencontres, des
échanges internationaux qui lui permettent de générer des recettes propres. La création
de tels organismes n’est cependant pas réservée à l’Etat central. Plusieurs communautés
autonomes ont donné naissance à des organismes de droit public ou de droit privé - à
l’instar de l’Entitat Autònoma d’Organització d’Espectacles i Festes en Catalogne ou de
Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais en Galice - pour organiser des
manifestations théâtrales au plan régional.
Au Portugal, on observe un modèle assez proche de celui qui existe en Espagne.
Plusieurs organismes qui gravitent autour du Ministère de la Culture sont en charge des
différents secteurs de la politique culturelle. En matière théâtrale l’Institut Portugais des
Arts et des Spectacles (Instituto Português das Artes e dos Espectáculos/ I.P.A.E.) est,
en vertu de l’article article 2.-3.m. du décret-loi 42/96 du 7 mai 1996360 et des
dispositions contenues dans le décret-loi n°149/98 du 25 mai 1998 361, la personne
morale de droit public placée sous la tutelle du Ministère de la Culture qui est en charge
de la promotion et de l’aide aux activités théâtrales.
En France et en Italie, les ministères centraux en charge des affaires culturelles
ne font appel à des organismes autonomes que pour des actions très particulières. En
matière théâtrale, c’est essentiellement la diffusion des productions théâtrales sur le
territoire national et à l’étranger qui a été confiée à ces organismes. En Italie, tout
d’abord, l’Ente Teatrale Italiano (E.T.I.), un organisme de droit public composé de
professionnels et de décideurs locaux, créé à l’origine pour réhabiliter et revitaliser les
théâtres sinistrés pendant la guerre, a été orienté, ces dernières années, vers la diffusion
des spectacles vivants en Italie et à l’étranger. Outil d’étude, d’information, de mise en
relation et de soutien, l’E.T.I. prolonge l’action du ministère en tissant des liens étroits
avec les lieux, les milieux artistiques et les autorités locales. Il existe d’autres
organismes de ce type qui répondent à des préoccupations spécifiques. En France,
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l’Office National de la Diffusion Artistique (O.N.D.A.) constitué sous la forme
d’association de droit privé aide de même les artistes à se produire dans des lieux situés
à l’extérieur de leur région d’origine et apporte son soutien aux salles qui accueillent
des spectacles étrangers. En Grande-Bretagne enfin les autorités locales et centrales font
souvent appel aux recommandations du Theatre Trust, un organisme créé au terme du
Theatre Trust Act de 1976 et du Scottish Theatre Trust Act de 1978 pour protéger et
encourager le développement des salles sur l’ensemble du territoire. Il existe bien
entendu d’autres exemples d’organismes spécialisés tant au plan local qu’au plan central
dans la plupart des Etats européens. Généralement composés de professionnels et
d’experts ils apportent leur compétence technique et leur expérience du terrain aux
administrations centrales et locales qui les sollicitent.
Ainsi, globalement, le théâtre connaît une grande diversité d’intervenants publics
ou privés, centraux ou locaux dans les rapports qu’il entretient avec les pouvoirs
publics. Cette diversité que l’on rencontre lorsque l’on tente d’identifier les acteurs des
politiques théâtrales se retrouve alors sur le terrain des normes juridiques qui guident
l’intervention.

SECTION II : Les normes juridiques de l’intervention

Dans l’exercice de leurs compétences, les collectivités publiques sont amenées à
définir un ensemble de règles auxquelles les structures théâtrales doivent se conformer
pour poursuivre leurs activités (§1). C’est dans le cadre de cette réglementation générale
que s’insèrent ensuite les normes qui organisent le soutien apporté par les pouvoirs publics
(§2).
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§ 1 : Les normes régulant les activités théâtrales
L’une des plus anciennes manifestations de la puissance publique à l’égard des
activités théâtrales a sans doute été d’édicter des règles qui visent à satisfaire les
objectifs de l’ordre public (A). Parallèlement à ces règles existent parfois, comme en
France, d’autres normes qui régissent les conditions d’exercice de l’activité (B).

A°) Les règles visant à satisfaire les exigences d’ordre
public
Parce que l’organisation de représentations en présence de spectateurs peut
engendrer toutes sortes de risques, les législations des Etats d’Europe prévoient des
règles de sécurité auxquelles les salles de spectacle doivent se conformer (a.). Chargés
de veiller sur le bon déroulement des représentations, les pouvoirs publics ont aussi la
tâche délicate de concilier les exigences de moralité publique avec celles découlant de la
liberté reconnue à l’activité (b.).

a. La sécurité des lieux dans lesquels se déroulent les représentations

Lieux dans lesquels se rassemblent un grand nombre de spectateurs et dans
lequel sont utilisés toutes sortes d’artifices, les théâtres sont par nature exposés à de
multiples risquent allant de l’incendie, aux dysfonctions du bâtiment, des machineries et
des décors, en passant par les rixes ou les émeutes générées par le public à l’occasion de
certaines représentations. Depuis le tragique incendie du Théâtre du Globe à Londres en
1613, nombreux sont les incidents qui mirent en péril la sécurité des personnes assistant
aux représentations. En France, par exemple, on ne dénombrait pas moins de cinquante
six salles emportées par les flammes entre 1861 et 1881, tandis qu’à Barcelone le Gran
Theatre del Liceù a été victime de plusieurs incendies dont le dernier remonte à 1994 362.
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Mais, outre les risques d’atteinte à la sécurité des personnes, l’activité qui se déroule
dans les salles est elle-même susceptible de générer d’autres atteintes à l’ordre public.
Les grands rassemblements de personnes ainsi que l’utilisation d’équipements de
sonorisation sont notamment des facteurs de nature à perturber la tranquillité du
voisinage. A cela s’ajoutent aussi les perturbations qui peuvent être occasionnées par le
la circulation automobile si les abords ne sont pas aménagés autour de l’édifice. Les
divers risques ou nuisances liés à l’exploitation d’une salle de spectacles ont donc
amené les pouvoirs publics à imposer aux théâtres d’importantes exigences qui visent à
protéger tant les spectateurs et les tiers que le bâtiment à proprement parler.
Parmi les différentes règles de sécurité édictées par les pouvoirs publics, ce sont
souvent la construction de nouvelles salles de théâtre ou la rénovation de bâtiments
anciens qui font l’objet d’une réglementation plus stricte. Dans tous les Etats d’Europe,
l’édification d’un théâtre est ainsi soumise à un ensemble de règles pour prévenir les
risques d’incendie, pour assurer l’évacuation du public et pour faciliter l’intervention
rapide des services de secours. Les contraintes de sécurité sont toutefois
majoritairement adaptées selon qu’il s’agisse d’une salle à grande capacité, d’un petit
lieu, d’un théâtre fixe ou d’un chapiteau en extérieur. A ces prescriptions sont parfois
ajoutées, surtout pour les théâtres fixes, d’autres contraintes ayant pour but de réduire
les nuisances sonores, d’améliorer l’accès et l’évacuation des personnes handicapées ou
de prévoir des emplacements de stationnement adaptés autour du bâtiment. En France,
par exemple, les articles L.421-3 alinéa 3 du code de l’urbanisme et les articles R.123-1
à R.123-7, R.152-4 et R.125-5 du code de la construction et de l’habitation prévoit de
tels dispositifs. Parfois, comme en Italie, en Allemagne et en Grande-Bretagne, une
réglementation générale ou particulière s’intéresse de près aux dimensions de la salle,
de la scène et des coulisses qui doivent être parfaitement adaptées à l’intervention des
secours ou à la lutte contre un éventuel incendie. En Italie, par exemple, la
réglementation impose que les loges des artistes ne communiquent pas directement avec
le plateau et que le toit de la scène soit surélevé par rapport au toit de la salle afin de
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limiter la propagation d’un éventuel incendie 363. Bien entendu ces normes s’appliquent
plus sévèrement lors de la construction de nouveaux édifices. Néanmoins, les bâtiments
anciens, notamment les très nombreuses salles à l’italienne construites un peu partout en
Europe au XVIIIe siècle, doivent s’y conformer ou du moins s’y adapter. Si toutes les
exigences ne peuvent toutefois leur être appliquées, des travaux de mise en conformité
leur sont souvent imposés, notamment, pour toutes les questions relatives à l’évacuation
du public.
Dans un second temps, c’est l’exploitation à proprement dit qui est fortement
encadrée par de multiples contraintes de sécurité. Dans la plupart des pays, la présence
de service d’incendie et de secours est requise dans les salles accueillant un nombre
élevé de spectateurs ou lorsque des équipements pyrotechniques sont utilisés sur scène.
Certaines législations imposent parallèlement que les personnels employés par les
théâtres aient reçu une formation spécifique à la sécurité des spectacles ou à la lutte
contre les incendies. D’une manière générale, les directeurs de salles doivent veiller à
l’entretien de l’établissement et notamment à ce qu’aucun obstacle ne nuise à
l’intervention des secours en cas d’incidents. Sa responsabilité sera notamment
recherchée devant les tribunaux en cas de négligence.
Le respect des normes de sécurité fait l’objet de rigoureux contrôles exercés par
la puissance publique. Outre l’inspection des installations, qui peut être faite en cours
d’exploitation par des agents publics ou des experts agréés, l’ouverture d’une salle de
spectacle fait généralement l’objet d’une autorisation administrative préalable délivrée
selon les pays par les autorités nationales ou locales. En Grande Bretagne, en Irlande, en
Italie et en Espagne l’ouverture au public d’une salle de spectacle est globalement
subordonnée à l’obtention d’une autorisation délivrée par les autorités municipales. En
Grande-Bretagne, par exemple, le Theatres Act de 1968364 oblige toute personne qui
désire organiser une représentation publique d’une pièce dramatique à obtenir une
licence préalablement délivrée par les County Councils. Les autorités compétentes pour
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délivrer les différents types d’autorisations ont en outre un pouvoir de surveillance sur
les établissements ainsi que sur le déroulement des représentations. Ils peuvent
notamment interrompre une représentation et évacuer la salle si les exigences de
sécurité ne sont pas respectées. La violation ou le non-respect des normes imposées par
les pouvoirs publics sont par ailleurs passibles de sanctions pénales. Celles-ci consistent
généralement dans la possibilité données aux autorités ou aux juridictions compétentes
d’ordonner la fermeture, le retrait des autorisations délivrées, de lourdes amendes ou
des peines de prison à l’égard des entrepreneurs fautifs. En cas d’incidents graves liés à
la négligence de ces règles la responsabilité des exploitants publics ou privés est
susceptible d’être engagée tant sur le plan civil que sur le plan pénal.
Les lieux accueillant régulièrement des spectacles doivent donc obtenir diverses
autorisations leur permettant de recevoir du public. Mais les salles spécialement
aménagées ne sont pas les seules à faire l’objet d’une réglementation visant à s’assurer
que les impératifs de sécurité sont respectés. Dans la plupart des Etats d’Europe, en
effet, l’organisation de spectacles comportant la présence d’un public, dans quelque lieu
que ce soit, doit faire l’objet d’autorisations préalablement délivrées par les pouvoirs
publics. La justification de tels dispositifs se comprend aisément lorsque l’on sait que
les représentations théâtrales ne sont pas susceptibles d’être données seulement dans des
salles « traditionnelles », mais que celles ci peuvent se dérouler sur la voie publique,
dans des restaurants, dans des caves, dans des usines désaffectées, dans des parcs et
dans toutes sortes de lieux incongrus ou inhabituels. Parfois, ces divers lieux ne
deviennent théâtre que l’espace d’une ou plusieurs représentations publiques et c’est
pourquoi les autorisations s’attachent, en amont, à identifier les organisateurs
responsables, à évaluer les risques imputables au spectacle ou au lieu dans lequel il est
représenté. Les dispositions du Theatres Act de 1968 en Grande-Bretagne, par exemple,
s’appliquent en ce sens à tous les lieux qu’ils soient utilisés de manière permanente ou
occasionnelle.
En pratique et sans qu’il soit utile d’analyser dans le détail chaque législation
nationale, on peut aisément affirmer que la sécurité des salles de spectacle est une
préoccupation commune à tous les Etats européens et même du monde. Néanmoins,
comme le soulignent certains experts, le contenu des législations nationales ne
s’accorde pas toujours sur les méthodes visant à prévenir les risques, à lutter contre les
incendies, à assurer l’évacuation du public et à organiser les secours. Sur cette question
chaque pays reste, en définitive, libre d’imposer les contraintes qu’il juge adaptées à la
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préservation de la sécurité publique. D’autre part, les mêmes experts ont souvent noté
qu’il n’existait pas toujours de régime spécifique pour les théâtres dramatiques ou
lyriques. Dans plusieurs pays, en effet, la législation applicable à ces bâtiments renvoie
à des prescriptions générales qui, outre les salles de théâtre, concernent indifféremment
de multiples « établissements recevant du public » tels que des cinémas, des
supermarchés, des églises, des piscines ou encore des salles de sports 365. Or il convient
de rappeler que les mises en scène peuvent faire appel à des techniques dangereuses, si
elles ne sont pas correctement maîtrisées, et que le risque d’incendie est semble-t-il plus
élevé dans les théâtres que dans d’autres lieux accueillant du public. Enfin, les experts
en matière de sécurité ont souvent critiqué le caractère hybride, instable et complexe des
exigences de sécurité qui peuvent puiser leurs sources dans des normes nationales ou
locales, dans des textes législatifs, réglementaires ou jurisprudentiels susceptibles
d’évoluer très rapidement. En Allemagne, notamment le règlement national relatif à la
construction
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réunion

Versammlungsstättenverordnung (VStättVO) est transposé différemment dans chacun
des Länder366. Si les textes adoptés dans les seize Länder sont très proches dans leur
rédaction, les dispositions relatives à la lutte contre les incendies diffèrent parfois
sensiblement. Il reste que la réglementation de base concernant la sécurité est selon
certaines études excessivement draconienne 367. De même en Espagne, l’articulation du
Règlement Général de Police des Spectacles publics et des Activités Récréatives
(R.E.P.A.R.)368 avec les différentes lois régionales adoptées par les communautés
autonomes suite au transfert de compétences dans ce domaine réalisé en 1992 soulèvent
parfois d’épineux problèmes quant à la détermination des responsabilités de l’Etat, des
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communautés et des municipalités369. Si dans les Etats unitaires, tels que la France, la
Grèce, l’Irlande ou encore le Luxembourg, l’articulation des normes nationales et
locales pose moins de problèmes, étant donné que les règles relatives à la sécurité des
spectacles sont adoptées au plan national pour l’essentiel, l’évolution rapide ainsi que la
complexité des situations rencontrées au plan local oblige les professionnels à s’adapter
sans cesse.
Outre la sécurité des lieux de représentation, la spécificité de l’activité théâtrale
a parfois nécessité la formulation de contraintes d’ordre public qui s’intéressent au
contenu des œuvres représentées.

a. La protection de la tranquillité et de la moralité publique
Les pouvoirs publics d’Europe sont parfois amenés à interdire ou à encadrer la
représentation des œuvres dramatiques si celles-ci sont de nature à mettre en péril la
moralité publique. Cependant, ces manifestations autoritaires de la puissance publique
restent généralement limitées par des principes qui tendent à proscrire tout système de
censure préalable (1.). Il s’agit alors pour les pouvoirs publics de concilier cette
exigence d’ordre public avec la liberté reconnue à l’activité, tâche qui n’est pas sans
soulever certaines difficultés (2.).

1. L’interdiction de la censure

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la plupart des Etats européens ont
consacré ou rétabli au sein de leurs textes constitutionnels des dispositions visant à
garantir la liberté d’opinion, la liberté de culte, la liberté de l’enseignement ou encore la
liberté de la presse. Parallèlement à ces mesures, les textes constitutionnels allemands,
italiens, finlandais et autrichiens370 se sont aussi attachés à mentionner l’existence d’une
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« liberté de l’art » afin de marquer leur volonté de bannir définitivement tout système de
censure préalable à la représentation, à la vente, à la diffusion ou à la publication
d’œuvres dramatiques, musicales, chorégraphiques, picturales ou littéraires 371. Si cette
liberté n’a pas été envisagée dans d’autres Etats en tant que notion distincte de la liberté
d’expression, la tolérance à l’égard des productions artistiques n’en a pas été moindre.
La France, les Pays-Bas, la Suède ou encore le Danemark, ont apporté des garanties
équivalentes à celles prônée par la liberté de l’art par l’intermédiaire de textes visant à
protéger globalement ou séparément les différents moyens par lesquels s’expriment les
idées, les émotions, les convictions ou encore les opinions émises par les artistes. En ce
sens, dans les pays qui n’ont pas consacré la liberté de l’art à proprement dit, celle-ci
s’est épanouie à travers d’autres libertés telles que la liberté d’opinion ou la liberté
d’expression. La constitution danoise du 5 juin 1953, par exemple, mentionne dans son
article 77 que « chacun a le droit de publier ses idées par la voie de la presse, par écrit
ou par la parole » et que « la censure et autres mesures préventives ne pourront jamais
être rétablies ». La France pour sa part protège « la libre communication des pensées et
des opinions » conformément à l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et
du Citoyen de 1789, texte dont la valeur constitutionnelle a été peu à peu admise 372. En
définitive, en dehors de quelques pays qui maintinrent des systèmes de censure ou
d’autorisations préalables comme la Grande-Bretagne, l’Irlande, le Portugal, la Grèce,
l’Espagne, les Etats socialistes, la tendance d’après guerre était très largement favorable
à l’abolition des mesures permettant de contrôler préalablement le contenu des œuvres
artistiques.
Le renforcement ou l’affirmation progressive des libertés individuelles en
Europe a d’ailleurs été tout particulièrement profitable aux hommes de théâtre. Car plus
que toute autre forme d’expression artistique, le théâtre n’a cessé de subir au cours des
siècles les foudres des censeurs qui craignaient que la représentation de certaines
œuvres ne conteste le pouvoir, ne trouble les âmes ou ne déprave les consciences. La
« liberté du théâtre » est d’ailleurs l’une des conquêtes les plus récentes de la liberté
d’opinion ou de pensée. En France, notamment, il convient de rappeler que la censure
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dramatique n’a été abolie officiellement qu’en 1906, alors même que la liberté
d’opinion et la liberté de la presse avaient été préalablement rétablies par la III e
République. Ces décalages que l’on observe aussi en Grande-Bretagne, où les
dispositions du Theatres Act de 1843373 maintenaient jusqu’en 1968 un système de
censure préalable à l’égard de toute représentation dramatique, témoignent ainsi de la
situation épineuse et paradoxale dans laquelle le théâtre a été souvent confiné par
rapport à d’autres formes d’expression.
De nos jours, la tendance majoritaire de l’après guerre est devenue unanime. La
censure préalable qui a été abolie en Grande-Bretagne, en Espagne, en Grèce et au
Portugal entre 1960 et 1970 a rendu aux artistes la liberté nécessaire à l’épanouissement
de l’art. En outre, les Etats membres de l’Union européenne qui reconnaissent la
Déclaration des Droits de l’Homme de 1948 et qui sont signataires de la Convention
Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme de 1950 s’efforcent désormais de
garantir que « toute personne a droit à la liberté d'expression [...] sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». La liberté du
théâtre, conçue comme le prolongement de la liberté d’expression ou de la liberté de
l’art est ainsi devenue la règle dans la majorité des démocraties d’Europe occidentale.
Mais si la liberté est largement admise, l’exercice de celle-ci demeure rarement
dénué de toute contrepartie. Car la liberté reconnue aux artistes de théâtre doit être
conciliée avec les exigences de l’ordre public.

2. La conciliation de l’ordre public et de la liberté du théâtre

Si la liberté reconnue au théâtre permet aux artistes de créer leurs œuvres sans
encourir une censure systématique, l’exercice de cette liberté peut toutefois se heurter à
d’autres exigences imposées par les pouvoirs publics. Parce que les œuvres dramatiques
peuvent choquer, diffamer, inciter à la violence et ainsi porter atteinte à la tranquillité et
à la moralité publique, les Etats ont été amenés à encadrer l’exercice des libertés
individuelles telles que la liberté d’expression ou la liberté de l’art. Dans cette
perspective, les textes constitutionnels ou les lois adoptés par les Etats d’Europe
prévoient les limites que les utilisateurs des libertés ne doivent pas outrepasser. Ainsi,
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l’article 13 de la constitution suédoise du 27 février 1974 prescrit par exemple que « les
libertés d’expression et d’information peuvent faire l’objet de restrictions justifiées par
la sécurité du royaume, l’approvisionnement de la population, l’ordre public et la
sécurité publique, les intérêts des particuliers, la protection de la vie privée ou la
prévention et la répression des délits ». De même, la constitution de l’Irlande mentionne
dans son article 6.1°.i. que « la publication ou l’expression d’œuvres ou de paroles
blasphématoires, séditieuses ou indécentes, constitue une infraction qui sera punie
conformément à la loi ». La constitution espagnole de son côté qui reconnaît et protége
en son article 20-1. le droit « d’exprimer et de diffuser librement ses pensées, les idées
et les opinions par la parole, l’écrit ou tout autre moyen de reproduction » ainsi que le
droit « à la production artistique et littéraire » précise toutefois dans son article 20-4.
que « ces libertés trouvent leur limite […] en particulier, dans le droit à l’honneur, à
l’intimité, à sa propre image et à la protection de la jeunesse et de l’enfance ». La
France, l’Italie, les Pays-Bas, l’Irlande ou encore la Belgique prévoient aussi des
limitations analogues afin d’éviter que les libertés consacrées ne portent atteintes selon
les situations à l’honneur, à la vie privée des personnes, à la tranquillité et à la moralité
publique. C’est ainsi généralement que la pornographie, l’incitation à la haine raciale, la
diffamation ou encore le blasphème encourent, selon les Etats considérés, des
limitations, des amendes ou des interdictions plus ou moins sévères.
En ce qui concerne précisément le théâtre, force est de constater que les atteintes
à la moralité publique sont celles qui génèrent le plus de problèmes. C’est en effet sur ce
terrain que les pouvoirs publics se heurtent le plus souvent aux créateurs lorsque ceux-ci
désirent représenter des œuvres susceptibles d’entrer en conflit avec les valeurs morales,
éthiques, religieuses et civiques auxquelles les communautés humaines sont attachées.
La nudité sur scène ou au cinéma notamment a longtemps alimenté de fiévreuses
controverses entre ceux qui la considéraient indécente et ceux pour qui l’art devait
s’affranchir de toute considération morale. Si de nos jours la nudité tend à être acceptée
de plus en plus, l’obscénité à l’inverse n’est pas toujours tolérée selon que l’on observe
les différents Etats d’Europe. En Grande-Bretagne, par exemple, les sections 2 et 3 du
Theatres Act de 1968 interdisent toujours strictement « l’obscénité » ou « l’indécence »
lors de représentations dramatiques. De même, si la critique du Gouvernement est
généralement tolérée, l’incitation à la révolte contre l’autorité de l’Etat ou la critique
ouverte de la religion peuvent parfois faire l’objet de lourdes sanctions. Bien entendu, le
contenu de la notion de « moralité publique », à laquelle les représentations sont
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susceptibles de porter préjudice et les moyens de la préserver, est très variable d’un Etat
à l’autre. Chaque société reste en effet attachée à un ensemble de valeurs issues de son
histoire, de la religion, des mentalités et des circonstances du moment. Les dispositions
du Theatres Act de 1968, par exemple, s’expliquent aisément au regard de la longue
tradition puritaine qui influence encore les mentalités sur des sujets tels que la sexualité,
la religion ou la morale374. L’attachement de la constitution irlandaise aux valeurs
prônées par le catholicisme justifie de même l’interdiction du blasphème ou le
prosélytisme en faveur de l’avortement. Mais dans ces pays comme ailleurs, la tâche des
pouvoirs publics dans le domaine de la moralité publique demeure extrêmement
délicate, car le débat ne se situe pas seulement sur le strict terrain du droit, étant entendu
que la norme cristallise des valeurs morales à un moment donné et que l’évolution de
ces dites valeurs risque de provoquer des décalages entre ce que la loi réprime et ce que
la société tolère.
Mais, le point commun entre la plupart des législations, sauf les quelques
exceptions constatées, réside semble-t-il dans le fait que les restrictions apportées à la
représentation d’œuvres dramatiques ne sont généralement prononcées par les autorités
compétentes que si celles-ci sont justifiées au regard de textes protégeant des catégories
de personnes « particulièrement vulnérables » ou au regard de circonstances dites
« exceptionnelles ». Un autre point de convergence réside aussi dans le fait que les lois
ou les constitutions ont souvent confié, dans un souci de proximité et de rapidité,
l’exercice de la police des spectacles aux exécutifs communaux. En ce qui concerne les
groupes de personnes jugées vulnérables, les Etats d’Europe s’accordent, par exemple,
pour adopter des textes visant à protéger la jeunesse et l’enfance contre le contenu
immoral, violent ou pornographique que peuvent comporter la représentation de
certaines œuvres. En France, notamment, le maire d’une commune peut interdire aux
mineurs l’accès à une salle de théâtre si la représentation s’avère dangereuse pour la
moralité de la jeunesse. En Espagne, un pouvoir similaire est le plus souvent confié au
chef de l’exécutif communal par les différentes normes régionales organisant la police
des spectacles et des activités récréatives qui se fondent, sur cette question, sur les
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dispositions du décret royal 1189/1982 du 4 juin 1982375. En Grande-Bretagne, les
dispositions sévères du Theatres Act de 1968 qui interdisent toute représentation
d’œuvres obscènes visent notamment à protéger « les esprits de ceux qui sont
vulnérables à de telles influences »376 ce qui renvoie, finalement à « la jeunesse et à
l’enfance ». Des dispositions analogues existent aussi dans d’autres Etats d’Europe.
Lorsqu’il ne s’agit pas de protéger les mineurs, il est parfois question de garantir
la tranquillité d’un groupe de personnes, au regard de circonstances particulières
constatées au plan local. En Belgique, par exemple, il revient au Collège des
Bourgmestres et Echevins d’interdire la représentation d’un spectacle si des
circonstances « extraordinaires » le justifient. Le bourgmestre ne peut toutefois interdire
une représentation sur le fondement de la moralité publique à elle seule. Il faut que la
représentation génère un trouble « extériorisé », telles que des rixes ou des émeutes, de
nature à mettre en danger la tranquillité publique en général. Il faut en outre que
l’interdiction apparaisse comme le seul moyen de faire cesser les troubles 377. La
position de la France est assez proche de cette conception. Tout comme en Belgique, le
maire d’une commune peut exercer des pouvoirs de police à l’égard d’un spectacle
lorsque celui-ci met en danger le droit au repos nocturne de riverains, par exemple. Sur
le terrain de la moralité publique en revanche, il est généralement admis que
« l’immoralité d’une pièce n’est pas en elle-même objet de police tant qu’elle n’est pas
en relation avec des désordres extérieurs, soit directement, soit du fait des réactions que
le scandale peut justifier »378. Mais si le maire peut interdire certaines représentations
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en raison des troubles extérieurs que celles-ci sont susceptibles de provoquer, il ne peut
en aucun cas prononcer des interdictions générales et absolues 379.
Bien entendu, la surveillance du contenu des œuvres, qu’elle soit exercée a
priori, a posteriori ou qu’elle se réalise à travers une déclaration préalable, demeure un
sujet de controverse et de discorde dans tous les Etats d’Europe. Il doit en ce sens
demeurer exceptionnel et doit être assorti de nombreuses garanties permettant de bannir
l’arbitraire des mesures et des sanctions. En ce sens, les interdictions ou les restrictions
prononcées doivent être limitées et doivent être susceptibles de faire l’objet de recours
hiérarchiques ou juridictionnels. Cette position est d’ailleurs celle qui prime, fort
heureusement, en Europe.
Outre la sécurité des lieux et la protection de la tranquillité publique, la
puissance publique conditionne parfois l’exercice professionnel des activités théâtrales à
l’obtention de certaines autorisations. Le modèle français mérite sur cette question une
attention toute particulière.

B°) Les règles relatives aux conditions d’exercice de
l’activité : l’exemple français
La France est l’un des rares pays a avoir adopté et maintenu deux régimes
fortement distincts selon que les activités sont menées de manière régulière par des
professionnels (a.) ou à titre occasionnel (b.)
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a. L’encadrement de l’exercice professionnel de l’activité
La professionnalisation du théâtre que l’on observe à partir de la fin du Moyen
Age en France s’est accompagnée de revendications de la part des compagnies
théâtrales, lesquelles souhaitaient la reconnaissance d’un statut et la protection contre la
concurrence que pouvaient leur livrer toutes sortes de groupements informels,
occasionnels ou « marginaux ». Les pouvoirs publics qui répondirent à cette demande
en octroyant des privilèges, des monopoles, des statuts spéciaux jetèrent ainsi les
fondements d’un régime juridique visant à limiter l’accès et à protéger l’exercice
professionnel de l’activité. Cette volonté qui fut réaffirmée pendant la Seconde Guerre
mondiale dans l’acte dit « loi n°452 du 27 décembre 1943 » contribua ainsi à renforcer
la distinction entre le théâtre professionnel, l’activité occasionnelle et la pratique
amateur.
De nos jours si les privilèges de naguère ont disparu en France et si le texte
adopté sous le régime de Vichy a été remanié dès la fin de la guerre, l’exercice
professionnel des activités se rapportant au théâtre et aux spectacles demeure encore
conditionné par le respect de certaines exigences autres que celles strictement relatives à
la prévention des troubles à l’ordre public. L’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre
1945 telle que modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1998 qui est le texte de
référence en la matière oblige ainsi toutes les personnes qui désirent accueillir, produire
ou diffuser des spectacles, au-delà de six représentations par an, à obtenir des licences
d’entrepreneurs de spectacles vivants sous peine d’encourir des sanctions pénales. Les
licences qui sont délivrées par les préfectures de département à des personnes physiques
pour la direction d’une entreprise déterminée et dont l’obtention est subordonnée « à
des conditions concernant la compétence ou l’expérience professionnelle du
demandeur » conformément à l’article 4 alinéa 5 de l’ordonnance du 13 octobre 1945
pourrait ainsi s’analyser comme une survivance d’un esprit corporatiste hérité de Vichy.
Mais, en réalité, le maintien de cette législation témoigne plus désormais d’une double
volonté qui tend à reconnaître un statut aux entreprises théâtrales professionnelles et à
contrôler que celles-ci respectent bien la législation sociale, fiscale et la sécurité propre
aux spectacles vivants.
Outre ces aspects, la législation française comporte certaines caractéristiques qui
en font un modèle original en Europe. Car l’ordonnance du 13 octobre 1945 est l’un des
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rares textes semble-t-il à définir précisément ce qu’est « l’entreprise de spectacle » dans
les différentes formes qu’elle peut revêtir. L’article 1-1 de l’ordonnance de 1945 définit
ainsi l’entrepreneur de spectacles comme étant « toute personne qui exerce une activité
d’exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion des spectacles, seul
ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants
quel que soit le mode de gestion public ou privé, à but lucratif ou non de ces activités ».
Et conformément aux dispositions de la même ordonnance, il existe trois types de
licences que les entrepreneurs de spectacles doivent obtenir séparément ou
cumulativement selon les situations dans lesquelles ils se trouvent : la licence de 1 ère
catégorie relative aux exploitants de lieux spécialement aménagés pour des
représentations publiques ; la licence de 2ème catégorie relative aux producteurs ou aux
entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité d’un spectacle et notamment celle
d’employeur à l’égard du plateau artistique ; la licence de 3ème catégorie qui concerne
les diffuseurs qui ont la charge dans le cadre d’un contrat de l’accueil du public, de la
billetterie et de la sécurité des spectacles et les entrepreneurs de tournées qui n’ont pas
la responsabilité d’employeur à l’égard du plateau artistique.
Quoique de nature à limiter ou du moins à contrôler l’exercice professionnel de
l’activité, le modèle adopté par la France a certains avantages par rapport à d’autres
législations d’Europe. Car il permet, notamment, de s’assurer dans la durée que les
entrepreneurs professionnels aient une bonne connaissance des risques liés à l’accueil
du public, qu’ils respectent leurs obligations à l’égard des salariés intermittents, des
organismes de recouvrement des droits d’auteurs, etc. L’expérience professionnelle ou
la compétence requise des personnes qui font une demande de licence ne peut d’ailleurs
s’analyser comme un réel obstacle de nature à restreindre l’accès à la profession étant
entendu qu’il s’agit, pour les candidats, selon les catégories de licences demandées,
d’être majeurs, d’avoir la nationalité française, d’être titulaire d’un diplôme de
l’enseignement supérieur ou d’avoir une expérience dans le domaine du spectacle,
d’être apte à diriger une entreprise commerciale et d’avoir suivi une formation à la
sécurité des spectacles.
Bien que la législation française soumette l’exercice professionnel de l’activité
théâtrale à la réunion de certaines conditions, elle admet et autorise toutefois
l’organisation de spectacles amateurs ou occasionnels.

242

b. La limitation de l’exercice occasionnel et amateur de l’activité

Afin de ne pas annihiler toutes les activités théâtrales autres que celles menées à
titre professionnel, la législation française permet aux entrepreneurs de spectacles
« occasionnels » et « amateurs » d’organiser des représentations qui doivent cependant
demeurer limitées dans leur nombre. Pour la première catégorie, l’ordonnance n° 452339 du 13 octobre 1945 précise dans son article 10 que « peuvent exercer
occasionnellement l’activité d’entrepreneurs de spectacles vivants, sans être titulaires
d’une licence, dans la limite de six représentations par an […] toute personne physique
ou morale qui n’a pas pour objet principal ou pour objet l’exploitation de lieux de
spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ». Cette disposition permet donc
à n’importe quel groupement à but lucratif ou non, public ou privé d’organiser des
spectacles sous réserve d’en faire déclaration préalable à la préfecture de département et
de respecter le nombre de représentations prescrites. Pour la seconde catégorie, il
convient de se reporter au décret n°53-253 du 19 décembre 1953 relatif à l’organisation
des spectacles amateurs et leurs rapports avec les entreprises de spectacles
professionnels380 qui permet aux groupements amateurs de donner 10 représentations de
3 spectacles par an. La reconnaissance du caractère amateur des structures concernées
est elle-même conditionnée par la réunion de certains éléments : constitution d’une
association de la loi du 1er juillet 1901, but exclusivement éducatif et culturel, non
concurrence avec le secteur professionnel, etc. En outre, l’amateur doit exercer son art
sans esprit de lucre et ne peut, sauf exception, percevoir de rémunération en contrepartie
de sa prestation. Ce critère est d’ailleurs celui qui est principalement retenu dans les
autres Etats d’Europe pour distinguer l’activité des amateurs de celle des professionnels.
La différence des régimes applicables aux amateurs et aux professionnels semble
donc plus marquée en France qu’ailleurs. Sans préjuger de la qualité artistique des
productions réalisées sous l’empire de l’un ou de l’autre régime, le modèle français
renforce toutefois « la crédibilité » de l’activité des professionnels tout en s’assurant que
ceux-ci respectent les obligations sociales, fiscales et de sécurité qui régissent l’accueil,
la production ou la diffusion de spectacles. La dynamique reconnaissance / contrôle est
ainsi au cœur du modèle français.
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Ainsi, qu’il s’agisse de garantir les objectifs de l’ordre public ou qu’il s’agisse
de réguler l’exercice professionnel de l’activité, les pouvoirs publics sont amenés à
entretenir des rapports autoritaires à l’égard du théâtre. Mais ces relations qui peuvent
générer toutes sortes de conflits sont globalement tempérées par l’existence de normes
qui organisent le soutien des pouvoirs publics à l’égard de l’activité.

§ 2 : Les normes organisant le soutien des pouvoirs publics

Le soutien apporté par pouvoirs publics aux activités théâtrales puise
généralement ses sources dans des normes qui sont élaborées principalement, selon les
Etats par les autorités nationales (A.) ou par les autorités locales (B.). Enfin, d’autres
sources juridiques sont parfois susceptibles d’influencer les modalités par lesquelles les
pouvoirs publics viennent en aide aux activités théâtrales (C.)

A°) Les sources nationales
A l’exception de certains Etats, l’engagement des pouvoirs publics à l’égard du
théâtre puise ses fondements à travers les dispositions constitutionnelles se rapportant
au droit à la culture ou au devoir de l’Etat de promouvoir les activités culturelles et
artistiques (a.). La loi et le règlement organisent ensuite les modalités concrètes par
lesquelles les pouvoirs publics apportent leur soutien aux activités théâtrales (b.).

a. Les constitutions nationales ou fédérales
La plupart des constitutions écrites d’Europe comportent des dispositions qui
imposent aux pouvoirs publics en général de pourvoir à l’épanouissement culturel des
citoyens ou de soutenir la création artistique. C’est ainsi que l’article 2-2. de la
constitution suédoise du 27 février 1974 proclame « l’activité publique a pour objectif
fondamental le bien être personnel, économique et culturel des particuliers », que
l’article 73-2. de la Constitution de la République portugaise du 2 avril 1976 mentionne
« L’Etat devra promouvoir la démocratisation de la culture, en encourageant et en
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assurant l’accès de tous les citoyens aux plaisirs culturels et à la création artistique »,
que l’article 16.-1. de la constitution grecque du 9 juin 1975 affirme « l’art, la science,
la recherche et l’enseignement sont libres ; leur développement constitue une obligation
de l’Etat », que l’article 23.-5° de la constitution fédérale belge du 17 février 1994
précise que la loi, le décret ou la règle garantit « le droit à l’épanouissement culturel et
social », que l’article 22-3 de la constitution des Pays-Bas du 17 février 1983 indique
« les pouvoirs publics créent des conditions propices à l’épanouissement social et
culturel ainsi qu’à l’occupation des loisirs » et que l’article 17 de la constitution de
Finlande du 11 juin 1999 dispose « L'État subvient aux besoins culturels et sociaux de
la population de langue finnoise et de celle de langue suédoise selon des principes
identiques », que l’article 9 de la constitution italienne du 27 décembre 1947 prévoit
« La République favorise le développement de la culture et de la recherche scientifique
et technique » et que l’article 44-1 de la constitution espagnole du 27 décembre 1978
prescrit « les pouvoirs publics encourageront et protégeront l’accès à la culture, à
laquelle tous ont droit »381.
A l’inverse, dans certains Etats, comme en Autriche, en Allemagne, en GrandeBretagne, en Irlande, au Danemark et au Luxembourg, il n’existe aucune disposition
constitutionnelle qui fasse explicitement référence au devoir de l’Etat ou au droit à la
culture. Certes, la constitution de l’Irlande du 1er juillet 1937 dispose dans son article 1er
« la nation irlandaise proclame par la présente constitution son droit inaliénable […]
de développer sa vie politique, économique et culturelle, conformément à son génie
propre et à sa tradition », mais cette disposition qui mentionne l’existence d’un « droit
de » ne mentionne pas d’obligations réelles à la charge des pouvoirs publics. La
situation est encore plus complexe en Grande-Bretagne, les textes qui participent à la
définition de la norme constitutionnelle en l’absence de constitution écrite ne se
prononcent pas sur les rapports entre les pouvoirs publics et la culture. Et même si les
lois organiques qui ont consacré la dévolution ont transféré des compétences en matière
culturelle via les entités locales, il n’existe aucune disposition explicite imposant aux
nations de venir en aide aux activités culturelles et théâtrales. De même en Autriche, la
constitution fédérale dont la rédaction est fortement influencée par le positivisme
juridique de Hans Kelsen, ne connaît pas de définition quant aux fonctions et aux
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objectifs de l’Etat. Par conséquent, et comme le soulignent certaines analyses, « le droit
constitutionnel autrichien ne mentionne pas expressément de mission culturelle de
l’Etat »382. La situation est analogue au Danemark et au Luxembourg où les fondements
juridiques de l’intervention publique ne résultent pas directement de la constitution, soit
parce que celle-ci est de rédaction ancienne et qu’elle n’aborde pas la culture en tant
qu’objectif de l’Etat, soit parce que la loi ou d’autres sources de droit s’imposent
comme fondement principal.
Parfois, les dispositions relatives à la responsabilité des pouvoirs publics à
l’égard des arts et de la culture ne figurent pas directement dans la constitution, mais
dans des textes annexes dont la valeur constitutionnelle est attestée. Ainsi, en France, le
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui mentionne « la nation garantit
l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à
la culture » peut être considéré comme le fondement constitutionnel de l’intervention
publique en faveur de la culture. Néanmoins si la valeur constitutionnelle du Préambule
de 1946 a été consacrée par la décision n° 71-44 du 16 juillet 1971 du Conseil
Constitutionnel383, l’effectivité et l’interprétation du droit à la culture en particulier sont
toujours sujettes à de nombreuses controverses.
D’une manière générale, la portée juridique des dispositions constitutionnelles
demeure très variable d’un Etat à un autre. Car celle-ci dépend en grande partie de la
place qu’occupe le texte constitutionnel par rapport à d’autres normes et de
l’importance du contrôle juridictionnel mis en place pour veiller à son application. S’il
est généralement admis que la constitution figure au sommet de la hiérarchie des
normes, le « légicentrisme » ou la limitation du contrôle juridictionnel que l’on observe
dans certains Etats, atténue parfois l’impact des dispositions constitutionnelles dans
l’ordre juridique. Et même dans les Etats, où la norme constitutionnelle tend à être de
plus en plus sanctionnée, à l’instar de la France, la portée concrète des dispositions se
rapportant au droit à la culture reste le plus souvent sujette à caution. Car l’effectivité
de ce droit reste difficile à faire mettre en œuvre, soit parce que les bénéficiaires du
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droit à la culture ne sont pas autorisés à saisir directement les juridictions assurant le
respect de la norme constitutionnelle, soit parce que la défaillance des pouvoirs publics
reste difficile à évaluer et à sanctionner devant les tribunaux.
En définitive, l’obligation à la charge des pouvoirs publics mentionnée par les
normes constitutionnelles ne leur impose pas, semble-t-il, d’entreprendre des actions
précises. Car si ces textes proclament dans leur grande majorité l’existence d’une droit à
la culture ou d’une obligation de l’Etat de promouvoir les activités culturelles et
artistiques, les dispositions s’y rapportant demeurent très générales tant dans leurs
formulations qu’en ce qui concerne les moyens à mettre en place pour atteindre les buts
suggérés. Le théâtre, par exemple, ne fait l’objet d’aucune disposition précise, à
l’exception d’une seule mentionnée par la constitution autrichienne. L’obligation à
l’égard des arts et de la culture est en ce sens un principe directeur que les normes
inférieures devront s’efforcer de mettre en œuvre ou de respecter.

b. Les sources législatives et réglementaires

Lorsque les normes constitutionnelles sont imprécises quant aux modalités
d’intervention des pouvoirs publics à l’égard du théâtre, la loi est, généralement, la
seconde source de droit à prendre en compte. Car la loi revêt encore de nos jours une
importance toute particulière dans les Etats se rattachant à la famille majoritaire en
Europe des droits romano-germaniques (France, Espagne, Italie, Portugal, Luxembourg,
Belgique, Grèce, Allemagne, Autriche) ainsi que dans ceux se rattachant à la famille des
droits nordiques (Suède, Danemark, Finlande). Et même dans les Etats ayant adopté un
système juridique influencé par le droit anglo-saxon (Grande-Bretagne, Irlande), les
dispositions législatives se rapportant au soutien public des arts sont bien souvent les
principales sources de droit. Dans certains Etats, la loi est en outre la principale norme
permettant d’appréhender la légitimité et les objectifs de l’intervention publique, soit
parce qu’elle intègre dans l’ordre juridique des conventions internationales qui
recommandent aux pouvoirs publics de venir en aide aux activités culturelles, soit parce
qu’elle impose directement aux collectivités publiques de venir en aide aux activités
culturelles en général ou au théâtre en particulier. L’observation des normes
réglementaires peut aussi présenter un certain intérêt parce qu’elles exécutent les
dispositions législatives, et qu’à cette occasion elles en précisent la portée, ou parce
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qu’en organisant les règles de fonctionnement des administrations centrales, elles
déterminent, par ce biais, les orientations et les modalités de l’intervention publique à
l’égard des activités théâtrales.
En Autriche, tout d’abord, les lacunes observées au plan constitutionnel ont
semble-t-il été peu à peu comblé par la loi. S’il n’existait pas, jusqu’à une période
récente, de normes juridiques explicites imposant aux pouvoirs publics fédéraux ou
fédérés une obligation d’apporter leur soutien aux activités dramatiques, la loi de
Finances annuelle fédérale, les lois établissant les ministères fédéraux, ainsi que les
normes relatives à l’attribution des aides d’Etat, permettaient d’appréhender les
modalités par lesquelles la Fédération intervenait en la matière. Depuis la loi fédérale du
25 février 1988 dite « de soutien aux arts » (Kunstförderungsgesetz)384 qui proclame
« l’art fournit des prestations précieuses, […] contribue à l’amélioration de la qualité
de la vie […] sa promotion doit le rendre accessible à toutes les composantes de la
population […] la loi de Finances annuelle doit prévoir les moyens nécessaires à son
développement », les fondements et les modalités concrètes de l’intervention de la
Fédération sont devenus explicites et ont recentré la part de responsabilité de la
Fédération par rapport aux Länder. Car si la Fédération doit désormais apporter son
soutien financier à la musique, aux arts vivants et aux arts plastiques respectivement
cités, elle ne peut intervenir, au terme de la loi, que pour des projets artistiques supra
régionaux. Ainsi la loi du 25 février 1988 a t-elle légitimé l’intervention de la
Fédération tout en posant clairement les limites dans lesquelles celle-ci peut se
déployer. Car il convient de rappeler que la compétence en matière culturelle relève
globalement des Länder et que ceux-ci demeurent libres d’agir ou de ne pas intervenir
en faveur des activités théâtrales. Toutefois, en ce qui concerne le fonctionnement des
théâtres fédéraux, la Fédération reste exclusivement compétente. Aussi est-il nécessaire
d’observer le texte de la loi fédérale du 3 août 1998385 qui apporte quelques éclairages
sur la responsabilité de la Fédération en la matière. Cette loi dont l’objet principal est la
réorganisation du fonctionnement des théâtres fédéraux autrichiens indique, en effet,
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dans son paragraphe 1er que « les théâtres fédéraux sont les scènes les plus
représentatives de la République et jouent un rôle considérable dans la vie culturelle
autrichienne » et dans son paragraphe 2 ème que « la conduite de la politique culturelle
inclut les devoirs suivants : 1. Le soin de la langue germanique classique, de l’art
dramatique et de la culture internationale 2. L’aide à la création contemporaine et
innovante, en particulier celle des artistes autrichiens, ainsi que sa valorisation au plan
international ». A la lueur de ce texte, il existerait donc un devoir de soutien à la charge
de la Fédération à l’égard des théâtres qui relèvent de sa compétence ainsi qu’à l’égard
de la création dramatique qui assure le prestige international du pays.
Au Danemark, comme en Autriche, c’est essentiellement la loi qui fonde et
organise l’intervention des pouvoirs publics en faveur des arts et de la culture. Il existe
en effet plusieurs textes qui régissent de manière séparée les différentes disciplines
artistiques dont il est apparu nécessaire d’assurer le développement. En matière
théâtrale, le texte majeur est la Teaterlov dont la première version remonte à la loi
n°202 du 31 juin 1963 sur le théâtre386. Plusieurs fois amendé depuis, le texte conserve
toujours son but originel qui est de « promouvoir l’art et la culture théâtrale au
Danemark »387. Il traduit aussi l’attachement du pays au principe de décision à distance
en confiant au Conseil National du Théâtre le soin de subventionner les projets
artistiques qui lui sont présentés. Mais le texte danois ne dépossède pas pour autant les
pouvoirs publics de leurs responsabilités à l’égard des activités théâtrales. En effet ce
texte, règle parallèlement les modalités par lesquels l’Etat et les collectivités locales
doivent prendre en charge les institutions théâtrales nationales, régionales ou
municipales établies par elles. La loi danoise est à bien des égards un texte exemplaire.
De par sa précision elle permet d’appréhender toutes les hypothèses dans lesquelles le
soutien est apporté et répond à une volonté manifeste de « cartographier » les activités
dramatiques du pays. Elle est en outre fortement dominée par une approche
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consensuelle Etat / collectivités locales et sert de socle pour de nombreuses politiques
entreprises en vue de décentraliser les activités dramatiques.
Au Luxembourg, à l’inverse, la loi est restée relativement imprécise. Certes,
plusieurs textes organisent la reconnaissance d’un régime favorable aux intermittents du
spectacle ou l’encouragement de la création artistique, mais aucun ne permet
d’approcher les activités dramatiques dans leur ensemble. Le soutien apporté résulte en
ce sens de diverses lois : la loi du 12 juillet 1994 portant institution du congé culturel, la
loi du 30 juillet 1999 et la loi du 4 mars 1982 relative au Fonds Culturel National388.
Ces textes qui prévoient les conditions d’attribution de bourses, de subventions,
d’avantages fiscaux, au profit des artistes ou des structures n’apportent cependant
aucune réponse quant au devoir de l’Etat à l’égard du théâtre.
En Irlande, de même, les sources juridiques de l’intervention procèdent de la loi
sans pour autant cibler le théâtre en particulier. Les textes fondamentaux qu’il convient
d’observer sont d’abord la loi n° 9 du 8 mai 1951 sur les Arts et la loi n°33 du 24
décembre 1973 sur les Arts389, deux textes adoptés par le Parlement national afin de
« stimuler l’intérêt public, de promouvoir la connaissance, l’appréciation et la pratique
des arts ». La loi sur les Arts de 1951 est en quelque sorte un tronc commun qui prévoit
dans des conditions similaires, l’aide apportée à la peinture, à la sculpture, à
l’architecture, à la musique, au théâtre, à la littérature, au design industriel, aux « fine
arts » et aux arts appliqués en général. La loi sur les Arts de 1973 complète les
dispositions de la première loi qu’elle considère être « l’acte principal ». Le corps du
texte de la loi de 1951 s’attache essentiellement aux missions et aux règles de
fonctionnement du Conseil des Arts d’Irlande, mais n’impose aucune obligation
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directement imputable à l’Etat et aux collectivités locales. Cette situation se comprend
aisément étant entendu que l’Irlande a opté pour un système d’intervention « indirecte »
conformément au principe at arm’s length et que sa responsabilité est globalement
déléguée au Conseil des Arts d’Irlande. Seule une disposition de la loi sur les Arts de
1973 autorise les collectivités locales à venir en aide au Conseil des Arts dans le cadre
de ses interventions.
Dans les Etats où la norme constitutionnelle a reconnu l’existence d’un droit à la
culture ou d’un devoir de l’Etat, la loi et le règlement permettent souvent de cerner de
manière assez précise les modalités de l’intervention publique. Ainsi, aux Pays-Bas la
loi du 11 mars 1993 sur la politique concernant les secteurs culturels spécifiques390 est
le cadre général dans lequel les interventions de l’Etat central en direction des arts, en
général, et du théâtre, en particulier sont déployées. Elle dispose d’abord dans son
article 2 que « le ministre en charge de la culture doit créer les conditions pour la
subsistance, le développement et la distribution sociale, géographique des diverses
formes d’expressions artistiques ; il s’inspire de considérations de qualité et de
diversité ». La loi prévoit ensuite les moyens qui doivent être mis en œuvre pour
parvenir à ces objectifs. En France, les sources juridiques du soutien apporté par les
personnes publiques en faveur des activités théâtrales peuvent être trouvées dans le
décret portant création du Ministère de la Culture et dans l’ordonnance n° 45-2339 du
13 octobre 1945 sur les spectacles telle que modifiée par les dispositions de la loi n° 99198 du 18 mars 1999 391. En vertu de l’ordonnance, il est prévu notamment que « les
entreprises de spectacles vivants peuvent être subventionnées par l’Etat, les collectivités
territoriales et leurs groupements et établissements publics dans le cadre de
conventions ». Le décret n°53-1253 du 19 décembre 1953, prévoit aussi les conditions
dans lesquelles les pouvoirs publics peuvent subventionner les groupements de théâtre
amateur tandis que l’arrêté du 2 février 1976 fixant les conditions d'attribution des
subventions allouées au titre de l'aide à la création dramatique organise le système
d’aide aux compagnies professionnelles392. En Italie, c’est essentiellement à travers la
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loi n°163 du 30 avril 1985 393 relative au Fonds Unique du Spectacle qu’il est possible
d’observer les modalités par lesquelles l’Etat central apporte son aide aux activités
théâtrales. Adoptée pour organiser « le soutien financier aux personnes, institutions,
associations, organismes et entreprises opérant dans les secteurs du cinéma, de la
musique, de la danse, du théâtre, du cirque et du spectacle itinérant ainsi que pour la
promotion et le soutien des manifestations et initiatives de caractère et de dimension
nationale qui assurent le prestige de l’Italie à l’étranger », la loi se cantonne à la mise
en place des mécanismes d’aides aux salles et aux compagnies dramatiques. Pour
appréhender plus précisément les actions entreprises par l’Etat, il convient d’observer
les règlements qui instituent le Ministère des Biens et des Activités culturelles ainsi que
diverses circulaires ou directives. C’est en effet par le biais de textes relativement peu
solennels que le Ministère des Biens et des Activités Culturelles définit les orientations
de la politique culturelle de l’Etat.
Au Portugal et en Grèce les textes qui organisent les modalités d’intervention
des pouvoirs publics sont principalement ceux qui régissent les ministères centraux en
charge des affaires culturelles. Il en va de même en Espagne où l’intervention de l’Etat
central à travers l’I.N.A.E.M. est partiellement abordée dans les décrets organisant le
Ministère de l’Education et de la Culture. Les modalités du soutien sont quant à elles
précisées par l’ordre du 10 mars 1994 du Ministère de l’Education et de la Culture.
Cette situation est aussi celle que l’on rencontre au Portugal où les modalités
d’intervention de l’Etat central à travers l’I.P.A.E. sont, pour une large, part définies par
la loi portant création du Ministère de la Culture complétée par des ordonnances
nominatives 394.
Les constitutions, les lois et les règlements nationaux ou fédéraux ne sont
toutefois pas les seules sources qui doivent être envisagées. Dans les Etats fédéraux et
régionaux en effet les sources locales sont parfois celles qui abordent principalement la
responsabilité et les modalités d’intervention des pouvoirs publics à l’égard du théâtre.
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B°) Les sources locales
Dans tous les Etats d’Europe, les collectivités publiques infra-étatiques disposant
d’une compétence en matière culturelle et d’une autonomie administrative sont
susceptibles de prendre divers actes organisant les modalités par lesquelles elles
viendront en aide aux activités théâtrales. Toutefois, c’est certainement dans les Etats
fédéraux et régionaux que les sources locales revêtent une importance toute particulière.
Car dans ces Etats les régions, les Länder ou les communautés sont dotés de
constitutions ou de statuts qui mentionnent souvent, parmi d’autres objectifs, leur
responsabilité à l’égard des arts et de la culture (a). En outre, des actes adoptés au plan
local et ayant force de loi en Italie, en Allemagne, en Belgique ou encore en Autriche
définissent, fréquemment, les modalités par lesquelles les régions, les communautés ou
les länder interviennent (b.).

a. Les constitutions et les statuts régionaux
Dans les Etats fédéraux, à l’instar de l’Allemagne et de l’Autriche, les Länder
ont manifesté leur attachement à l’exercice de leur compétence culturelle en insérant au
sein de leurs constitutions des dispositions précisant le contenu et la portée de leur
intervention en faveur des arts et de la culture. En Allemagne, notamment, les
constitutions des seize Länder garantissent souvent la liberté de l’art dans des termes
analogues à celle visée par la Loi fondamentale. Mais les constitutions des Länder ne se
limitent pas à cette seule affirmation, puisque la majorité d’entre elles comprennent des
dispositions se rapportant précisément au devoir de soutien des pouvoirs publics à
l’égard des activités culturelles et artistiques. La constitution de la République de
Bavière du 2 décembre 1946, par exemple, affirme dans son article 3 alinéa 1. que « la
Bavière est un Etat de droit, un Etat prenant constitutionnellement en charge la culture
(Kulturstaat) et un Etat social » tandis que l’article 140 du même texte mentionne
« l’art et la science doivent être encouragés par l’Etat et les communes ; ceux-ci
doivent surtout prévoir les moyens de financement des artistes créateurs, des
scientifiques et des écrivains qui apportent la preuve d’une sérieuse activité culturelle
et artistique. La vie culturelle et le sport doivent être encouragés par l’Etat et les
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communes »395. Des dispositions similaires s’observent aussi au sein des constitutions
adoptées par les Länder de l’ex-R.D.A. après la Réunification. La constitution de l’Etat
de Saxe du 27 mai 1992 396, notamment, prévoit dans son article 11 (1.) « Le Land
promeut la création culturelle, artistique et scientifique, l’activité sportive ainsi que les
échanges dans ces domaines » et 11 (2.) « la participation au sport et à la culture doit
être garantie à l’ensemble du peuple. A cette fin sont entretenus des musées, des
bibliothèques, théâtres, archives, emplacements commémoratifs, sportifs, musicaux et
culturels accessibles publiquement ». Cette dernière disposition, que l’on retrouve dans
d’autres Länder d’Allemagne de l’Est, se comprend aisément étant entendu que ces
entités fédérées ont hérité de nombreux établissements culturels créés pendant la
période socialiste et qu’il semblait nécessaire d’en assurer tant le reclassement que la
survie.
En Autriche, comme en Allemagne, les constitutions des Länder témoignent
aujourd’hui d’une forte responsabilité à l’égard des arts et de la culture. Ainsi l’article
10 de la constitution du Tyrol proclame « le land s’engage à promouvoir la culture,
l’éducation la science, l’art et la conservation des coutumes régionales ainsi que
l’acquisition d’une culture générale »397. De même l’article 4 § 5 de la constitution de
Basse-Autriche oblige le législateur du Land à « prévoir que les conditions de vie de la
population de Basse-Autriche soient garanties en tenant compte des besoins
économiques, sociaux et culturels prévisibles »398. D’autres Länder ont adopté des
dispositions similaires dès la fin des années 1970, période pendant laquelle les entités
fédérées ont revendiqué leur pleine compétence en matière culturelle.
En Belgique, la situation diffère quelque peu étant entendu que les communautés
flamandes, allemandes et françaises n’ont pas adopté de textes constitutionnels
comparables à ceux que l’on observe en Allemagne et en Autriche. La constitution
belge qui est le socle sur lequel s’articulent les relations entre l’Etat fédéral, les
395
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communautés et les régions est, en définitive, l’unique source constitutionnelle qui
aborde l’intervention des entités fédérées en faveur de la culture et des arts. On peut
donc penser que les dispositions de l’article 23.-5° de la constitution fédérale belge du
17 février 1994 qui précisent que la loi, le décret ou la règle garantissent « le droit à
l’épanouissement culturel et social » concernent principalement les communautés étant
entendu que celles-ci sont compétentes en matière de culture en vertu du même texte.
Contrairement à la Belgique, les communautés autonomes espagnoles et les
régions italiennes sont dotées de « statuts ». Ces statuts assez proches dans leur contenu,
des constitutions des länder allemands ou autrichiens, qui s’imposent aux lois et aux
règlements adoptés par les institutions régionales, mais dont la valeur constitutionnelle
n’est pas toujours reconnue, abordent très souvent les questions relatives à la culture et
aux arts. En Italie, par exemple, le statut de la Région toscane du 26 novembre 1970
affirme dans son article 3 que « la région travaille en vue de réaliser le plein
développement de la personne humaine et la participation effective de tous les
travailleurs à l’organisation politique, économique, sociale et culturelle du pays » et
dans son article 4 que « la région agit pour que soient assurés à tous les citoyens les
services sociaux : logement, transports, activités culturelles, sportives, touristiques,
récréatives et surtout celles en rapport avec les exigences du noyau familial et de la
jeunesse »399. De même le statut « spécial » qui est accordé à certaines régions, statut
dont la valeur constitutionnelle est reconnue, mentionne parfois l’attachement de la
collectivité à la promotion culturelle400.
En Espagne, la plupart des statuts adoptés par les communautés autonomes et
rendus effectifs par le biais de lois organiques indiquent la responsabilité de la
collectivité à l’égard de la culture. C’est ainsi que le statut de la communauté de Galice
mentionne dans son article 4-2 « les pouvoirs publics faciliteront la participation de
tous les Galiciens à la vie économique, culturelle et sociale », dans son article 32
« appartient à la communauté autonome la défense et la promotion des valeurs du
culturelles du peuple galicien. A cette fin, et par le biais d’une loi adoptée par le
Parlement, sera constitué un Fonds Culturel Galicien et un Conseil de la Culture
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galicienne »401. De même le statut de la communauté d’Andalousie mentionne dans son
article 12 « la communauté exercera ses pouvoirs selon les objectifs de base suivants :
2° L’accès de tous les Andalous aux niveaux éducatifs et culturels nécessaires à leur
épanouissement personnel et social. Encourager la conscience de l’identité andalouse à
travers la recherche, la diffusion et la connaissance des valeurs historiques, culturelles
et linguistiques du peuple andalou dans toute sa richesse et sa variété »402. Des
dispositions similaires ont été adoptées au sein des statuts de Cantabrie, du Pays basque
ou encore de Catalogne.
Cependant, sauf rares exceptions les constitutions ou les statuts régionaux ne se
prononcent pas directement sur les modalités d’interventions des pouvoirs publics.
Comme au plan national ou fédéral, il convient généralement d’observer les lois
régionales relatives à la culture en général ou au théâtre en particulier.

b. Les lois régionales

Dans les Etats fédéraux et régionaux, la constitution nationale reconnaît aux
collectivités infra-étatiques que sont les régions, les Länder ou les communautés le
pouvoir de légiférer ou d’exécuter les lois fédérales dans les domaines relevant de leur
compétence. En matière culturelle, l’analyse des règles de répartition des compétences
permet de constater que les régions, communautés et Länder ont la possibilité de
légiférer librement étant entendu que ce domaine relève largement de leur
responsabilité. Aussi en Allemagne, en Autriche, en Belgique et en Espagne, les sources
juridiques de l’intervention sont à rechercher principalement au sein des lois adoptées
par les assemblées ou parlements constitués au plan régional. Ce sont en effet, ces lois
qui dans la plupart des cas fixent les cadres généraux de l’intervention publique qu’il
s’agisse de régler les modalités d’attribution des subventions, ou qu’il soit question de
planifier le développement culturel sur l’ensemble de la région.
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En Autriche tout d’abord, les Länder ont adopté, dès le milieu des années 1970,
des lois de soutien aux arts (Kunstförderungsgesetz) comparables à celles que la
Fédération a approuvées récemment pour subventionner les projets de dimensions
supra-régionales. Ces lois régionales constituent les fondements sur lesquels s’articulent
les relations entre l’administration accordant l’aide et les bénéficiaires de celles-ci. En
pratique leurs objectifs sont semblables, même si les priorités peuvent différer d’un
Land à l’autre403. La situation est assez proche en Allemagne où dans chaque Land,
quantité de lois ont été adoptées afin de soutenir les activités culturelles ou artistiques
en général ou le théâtre en particulier. Depuis la Réunification, les cinq Länder de l’exR.D.A. se sont empressés d’en élaborer. Le Land de Saxe, notamment, a adopté une loi
en 1994 qui fixait pour une période de dix ans les modalités par lesquelles les pouvoirs
publics du Land et des communes devaient apporter leur aide aux activités culturelles et
artistiques404. Cette loi a notamment pour objectif de définir des zones culturelles qu’il
convient de développer en priorité au sein du Land. La loi sert aussi de cadre pour
l’attribution de subventions. En Belgique, chaque communauté linguistique est en
théorie libre de légiférer par l’intermédiaire de « décrets » en matière culturelle et
théâtrale. La Communauté Française de Belgique, notamment, a adopté récemment un
décret-cadre qui détermine les modalités par lesquelles les projets artistiques des
compagnies dramatiques sont subventionnés 405. De même en Italie, les régions ont
adopté ces dernières années de nombreuses lois régionales ayant pour objet le soutien à
la culture ou au théâtre. La région toscane, par exemple, a adopté récemment deux lois
concernant la promotion culturelle dans le secteur des spectacles. Au terme de l’article
1er de la loi régionale n° 45 du 28 mars 2000406 la région toscane s’engage « en accord
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avec ses propres finalités statutaires et dans le respect des normes de l’Etat à prendre
des mesures de soutien et de promotion de l’activité de production de spectacles
dramatiques, musicaux, chorégraphiques et des mesures de promotion de l’activité
audiovisuelle et cinématographique ». Pour ce faire, la région prévoit, au terme de cette
loi, de financer directement les projets répondant à un haut niveau de qualité. Dans le
second texte, la loi régionale n°49 du 6 avril 2000, la région toscane apporte son soutien
financier à l’Ente Teatrale Italiano pour le fonctionnement et le développement du
Teatro della Pergola à Florence 407. La région Emilie-Romagne, pour sa part, a
promulgué récemment une loi qui dispose dans son article 1er « la région reconnaît le
spectacle, aspect fondamental de la culture régionale, comme un moyen d’expression
artistique, de formation, de promotion culturelle, de rassemblement social et de
développement économique »408. Comme en Toscane, la région Emilie-Romagne entend
subventionner les projets artistiques de qualité ainsi que ceux assurant le prestige de la
région au plan national ou international. De nos jours, la quasi-totalité des régions
italiennes ont adopté des lois similaires.
En Espagne, enfin, rares sont les lois régionales qui traitent spécialement de
l’aide en faveur du théâtre ou des activités culturelles. La plupart du temps, le
gouvernement de chaque communauté fixe par voie réglementaire les sommes et les
critères d’attribution des aides aux activités théâtrales, conformément aux normes
générales qui organisent le régime d’attribution des subventions publiques.
Ainsi, les normes locales sont dans les Etats fédéraux et régionaux les
principales sources de droit lorsque l’on tente d’appréhender les systèmes mis en place
pour venir en aide aux activités théâtrales. L’articulation de ces normes avec celles
adoptées par la Fédération ou l’Etat central ne pose quant à elle pas d’obstacles majeurs
contrairement à la situation que l’on observe parfois en matière de police des spectacles.
Dans ce domaine, le principe de subsidiarité régule souvent, en Italie et en Autriche
notamment, les rapports entre le centre et la périphérie.
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Néanmoins en dehors des normes nationales et locales, d’autres sources de droit
sont parfois susceptibles de guider les modalités par lesquelles les pouvoirs publics sont
amenés à intervenir.

C°) Les autres sources

Les sources juridiques écrites que constituent les lois, les règlements et la
majorité des constitutions européennes, sont parfois complétées par d’autres normes
dont l’importance et la valeur juridique varient fortement selon les pays observés. C’est
ainsi que la jurisprudence, la coutume, la doctrine ou divers documents sont parfois
susceptibles de guider les pouvoirs publics parallèlement aux constitutions, aux lois et
aux règlements.
Dans les pays de droit anglo-saxon, les comparatistes n’ont pas manqué de
soulever l’importance capitale de la jurisprudence (case law) et de la coutume comme
sources de droit. Le droit anglais étant essentiellement l’œuvre des cours royales (Cours
de common law et Cour d’equity) qui depuis la fin du Moyen Age l’on créé de
précédents en précédents en recherchant dans chaque cas la solution qu’il était
raisonnable de consacrer, on pourrait penser que l’analyse de la jurisprudence
permettrait d’appréhender la responsabilité des pouvoirs publics à l’égard des activités
théâtrales. Toutefois, dans ce domaine précis, il semble que l’analyse de la
jurisprudence et de la coutume soit peu utile. Car l’établissement des systèmes d’aides à
partir de la seconde moitié du XXe siècle en Grande-Bretagne et en Irlande ont été plus
le fait d’actes ex nihilo émanant du législateur ou du Gouvernement en « rupture » avec
la longue tradition de non-intervention à l’égard des arts et de la culture. En GrandeBretagne, il convient néanmoins de constater que les sources du système de soutien aux
arts ne sont pas directement issues de la loi, contrairement à la situation que l’on
observe en Irlande, mais de « chartes royales » (royal charter) octroyées par le
souverain en Conseil Privé. La coutume veut en effet que le monarque confère, en vertu
des prérogatives attachées à sa fonction, un statut officiel et singulier aux organismes
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agissant pour le bien commun409. Les chartes royales qui sont une survivance des
anciens privilèges accordés aux villes, aux universités ou aux groupements de
personnes, et qui sont dans la pratique élaborées par le Gouvernement, sont les
principales sources permettant d’approcher les règles de fonctionnement des Conseils
des Arts chargés de soutenir les différentes disciplines artistiques. Seul le Conseil des
Arts d’Irlande du Nord déroge toutefois à cette règle, puisqu’il est le seul organisme de
financement des arts a avoir fait l’objet d’un acte réglementaire à part précisant ses
missions, son statut et ses fonctions 410. Les chartes royales relatives aux différents
Conseils des Arts et remplaçant celle accordée au Conseil des Arts de Grande-Bretagne
en 1946411, confère aux organismes visés la personnalité morale, fixe leur composition,
leurs attributions ainsi que leur mission. Au terme des chartes de 1994, les Conseils des
Arts sont notamment chargés « 2.(a) de développer et d’améliorer la connaissance, la
compréhension et la pratique des arts 2.(b) d’accroître l’accès du public aux arts ». Ces
chartes sont cependant complétées de nos jours par les dispositions des National Lottery
Act de 1993 et de 1998 imposant à la loterie nationale de reverser une part de ses
recettes aux différents conseils des arts. Toutefois, en Grande-Bretagne comme en
Irlande, ni les chartes, ni la loi, ni la jurisprudence n’imposent directement aux pouvoirs
publics d’intervenir.
Si la jurisprudence ne semble pas jouer de rôle déterminant en Grande-Bretagne
sur la question du soutien public aux activités culturelles et théâtrales, elle a été amenée
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à jouer un rôle particulièrement important dans d’autres pays se rattachant à la famille
des droits romano-germaniques. Ainsi en Allemagne, le silence de la Loi Fondamentale
quant à la responsabilité des pouvoirs publics à l’égard des arts et de la culture a été
essentiellement comblé par la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle Fédérale.
Celle-ci a en effet considéré que la liberté de l’art visée à l’article 5 alinéa 3 de la Loi
Fondamentale impliquait une neutralité de l’Etat vis-à-vis des activités culturelles mais
également une obligation de « maintenir et de promouvoir une vie culturelle libre »412.
De même en France, la reconnaissance et la définition des « services publics culturels »
a été plus le fait des juridictions administratives que du législateur ou du Gouvernement
tandis qu’en Espagne, l’interprétation fournie par le Tribunal Constitutionnel des
dispositions contenues dans la constitution a permis d’asseoir et de préciser l’étendue du
devoir de l’Etat central à l’égard des activités culturelles. Enfin dans certaines
hypothèses, c’est à travers les interprétations jurisprudentielles que l’on peut constater
l’attachement de certains pays à divers principes de portée générale à l’instar du
principe de subsidiarité, du principe de qualité, du principe d’égalité ou encore du
principe at arm’s length. La jurisprudence joue donc souvent un rôle fondamental alors
même qu’elle n’est pas toujours considérée dans les pays de droit romano-germanique
comme une source de droit autonome par rapport à la norme qu’elle interprète.
Enfin, en dehors des normes ayant une valeur juridique, il convient de noter
l’existence dans de nombreux pays de divers documents qui rendent compte des
orientations de la politique théâtrale et des moyens mis en œuvre pour l’accompagner.
En Grande Bretagne et en Irlande, il convient notamment d’observer les « plans »
élaborés, pour une période déterminée, par les Conseils des Arts qui définissent les
stratégies déployées pour venir en aide aux différentes disciplines artistiques. En
France, il semble nécessaire d’observer les orientations définies ces dernières années
par le Ministère de la Culture au sein de diverses circulaires ainsi qu’au terme de la
« Charte des missions du service public des arts vivants ». Aux Pays-Bas, l’article 3 de
la loi sur la politique culturelle spécifique oblige le ministre de la Culture à produire un
412
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document sur la politique culturelle aux deux chambres du Parlement au moins une fois
tous les quatre ans. C’est essentiellement ce document (Cultuurnota) qui rend compte
des objectifs poursuivis par l’Etat et qui sert de fondement pour l’attribution des
subventions publiques. Cependant, on peut penser que ces divers documents n’ont
qu’une influence relative par rapport aux normes dont la valeur juridique est
incontestable. En ce sens on peut penser que l’intervention publique puise aujourd’hui
ses sources principalement au sein des constitutions nationales et que ses modalités sont
généralement précisées par la loi ou le règlement.

SECTION III : Le financement de l’intervention

Parce que le développement harmonieux du théâtre dépend fortement du soutien
qui lui est apporté par les pouvoirs publics, le volet financier de l’intervention est une
question fondamentale dans tous les Etats d’Europe. Aussi semble-t-il nécessaire
d’examiner les dépenses des collectivités publiques en abordant plus précisément
l’importance accordée à la culture et au théâtre dans chaque pays (§1) avant d’observer
les principaux instruments utilisés pour financer les activités dramatiques (§2).

§ 1 : Les dépenses des collectivités publiques en faveur du théâtre

Les dépenses culturelles des collectivités publiques ont fortement cru, ces
cinquante dernières années, par rapport au dépenses publiques totales (A). Toutefois,
parmi les dépenses consacrées à la culture, le théâtre occupe une place très variable
selon les pays et les collectivités publiques observées (B.)
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A°) Les dépenses culturelles publiques en Europe

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les collectivités publiques des
Etats d’Europe ont été amenées à consacrer une part sans précédent de leurs dépenses en
direction des activités culturelles et artistiques. Cependant, comme le soulignent
certains rapports 413 il demeure, encore aujourd’hui, difficile d’établir une comparaison
européenne fiable étant entendu que les budgets nationaux varient sensiblement d’une
année sur l’autre et que les outils statistiques permettant une comparaison efficace font
parfois défaut. Il semble, toutefois, que l’on puisse établir quelques lignes de forces à
partir des différentes études réalisées ces dernières années par le Conseil de l’Europe et
l’U.N.E.S.C.O. ainsi qu’au regard des informations fournies par les différents ministères
nationaux.
Selon une étude publiée en 1995 portant sur quelques Etats européens, les
dépenses culturelles oscillent généralement dans une fourchette comprise entre 0,5 % et
2,5% des dépenses publiques totales engagées par l’ensemble des collectivités publiques
d’un même pays 414. La France et l’Allemagne seraient en tête de ce classement, leurs
dépenses dépassant le seuil des 2%, tandis que la plupart des Etats se situeraient dans
une fourchette comprise entre 1% et 2%. Selon une autre étude, l’Irlande serait l’un des
Etats se situant dans la fourchette la plus basse, même si les budgets culturels en faveur
de la culture n’ont cessé d’augmenter entre 1993 et 1997 415. En dehors de quelques
exceptions, la culture prise dans son ensemble représente donc une part modeste dans le
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budget des collectivités publiques en comparaison avec les secteurs de la Défense, de
l’Education ou de la Santé notamment. Certaines études ont toutefois démontré que les
dépenses culturelles qui demeuraient relativement faibles dans l’immédiate après guerre
ont fortement cru dans la majorité des pays européens à partir du milieu des années
1970 jusqu’à la fin des années 1980. Cette croissance s’explique semble-t-il par la
conjugaison de plusieurs facteurs. D’abord, la période est celle dans laquelle la Grèce,
le Portugal et l’Espagne, libérés du joug des dictatures, se lancent dans des politiques
volontaristes en direction des secteurs artistiques et culturels. Ensuite, les années 1970
correspondent dans de nombreux pays à une période dans laquelle le thème de la
« démocratisation culturelle » progresse et favorise la mise en œuvre de politiques
visant à accroître l’offre culturelle. En Allemagne et en Autriche, notamment, les années
1970 sont celles qui voient la mise en place d’équipements culturels ambitieux tandis
qu’en France, au Danemark et en Suède l’implantation et l’extension des réseaux de
centres culturels continue à solliciter un volume financier important. Mais la période est
aussi celle dans laquelle la culture devient une préoccupation importante pour les
collectivités locales dans de nombreux pays à l’instar de la Belgique, de la France, du
Danemark ou encore de l’Allemagne. Aussi les années 1970-1990 voient-elles la
croissance des dépenses culturelles totales, grâce à l’apport des collectivités locales,
alors même que les budgets centraux ou fédéraux sont parfois en légère baisse. Les
études réalisées ces dernières années portant sur la répartition des dépenses culturelles
entre collectivités publiques n’ont d’ailleurs pas manqué de soulever l’importance
considérable que revêtent depuis cette époque les dépenses engagées par les
collectivités infra-étatiques, et notamment par les municipalités, tant dans les Etats
unitaires que dans les Etats fédéraux 416. De nos jours on estime qu’en Allemagne, en
Belgique, en Autriche, en Espagne, en France, au Pays-Bas, en Finlande, en Suède et au
Danemark le budget culturel des collectivités infra-étatiques représente plus de la moitié
des budgets culturels de l’ensemble des collectivités publiques 417. Au Portugal
notamment, une étude du Conseil de l’Europe a montré que les dépenses culturelles des
collectivités locales qui n’avaient cessé d’augmenter pendant les années 1980, égalaient
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celles de l’Etat au milieu des années 1990 et les dépassaient en 1995. En Allemagne, le
budget culturel de la Fédération a toujours été modeste en comparaison de celui des
Länder et surtout des communes. On estime en effet que les dépenses de la Fédération
représentaient en 1994 environ 11,5% des dépenses culturelles de l’ensemble des
collectivités publiques, contre 33% pour les Länder et 55,5% pour les autres
collectivités. Il en va de même en Autriche, même si contrairement à l’Allemagne le
budget culturel de la Fédération atteint environ 21% des dépenses culturelles totales. En
France, une étude publiée en 1993 par les services du Ministère de la Culture notait que
sur 73 milliards de francs (11,13 milliards d’euros) consacrés par l’ensemble des
collectivités publiques à la culture, 50,3% étaient assumés par les collectivités locales.
En 1996, toutefois, une autre étude a démontré que la tendance s’était inversée, les
collectivités locales n’assumant plus que 47,7% des 74 millions de francs (11,3 millions
d’euros) dépensés en faveur de la culture. En Belgique, les dépenses culturelles sont
principalement le fait des autorités locales et notamment des communautés
linguistiques. On estime toutefois que le financement des municipalités représente entre
45% et 55% des dépenses engagées par les collectivités publiques appartenant à la
même communauté linguistique. D’une manière générale, les budgets culturels des
collectivités infra-étatiques oscillent entre 0,5% et 3%, au plan régional, et entre 1% et
12%, au plan municipal, des dépenses globales de ces collectivités 418. Au plan
municipal, les pays où cette part est la plus élevée sont l’Espagne et la France selon les
études menées par le Conseil de l’Europe 419.
Si à partir de la fin des années 1980 jusqu’au milieu des années 1990, on
constate parfois, comme en France, en Suède, au Portugal et en Allemagne une érosion
ou un fléchissement des dépenses culturelles, il semble que ces dernières années
marquent une tendance à la hausse dans plusieurs pays. Selon le Ministère de la Culture
danois les dépenses publiques en faveur de la culture représentaient en 1999 environ 1,8
% des dépenses publiques totales, soit un écart de 0,6 % par rapport aux études réalisées
en 1995 portant sur l’année 1990 420. En Grande-Bretagne, les sommes allouées par le
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Ministère de la Culture, des Médias et des Sports ainsi que par les départements
ministériels responsables des différents Conseils des Arts semblent en nette progression
depuis 1997421. De même en France, si le budget des collectivités locales et de l’Etat
avait baissé entre 1990 et 1997 422, le budget de l’Etat n’a cessé d’augmenter entre 1998
et 2002423. De même en Italie, les dépenses engagées notamment au plan régional ont
fortement augmenté dans les années 1990. A l’inverse, en Finlande des analyses
récentes portant sur la période 1993-1998 ont montré une baisse significative des
dépenses de l’Etat central, comme des collectivités locales.
Toutefois, après avoir examiné les grands traits des dépenses culturelles des
collectivités publiques, il convient d’observer la part spécifiquement consacrée au
théâtre.

B°) Le théâtre, activité inégalement soutenue en Europe

Parmi les dépenses culturelles figurant dans les budgets nationaux ou locaux,
l’importance accordée aux arts de la scène et plus particulièrement au théâtre reste
extrêmement variable selon que l’on compare les Etats entre eux. Il semble toutefois
que les dépenses pour les arts de la scène occupent une place importante par rapport à
d’autres champs d’intervention culturelle dans le groupe de pays comprenant la France,
l’Allemagne, la Suède, la Finlande, le Danemark, le Portugal, l’Autriche. A l’inverse,
les arts de la scène semblent occuper un poste budgétaire secondaire au Luxembourg, en
Irlande, en Italie, en Espagne et au Pays-Bas.
Pour mieux analyser les dépenses engagées par les pouvoirs publics, il semble
nécessaire de distinguer les différents échelons administratifs. Car en matière culturelle,
les priorités sont souvent différentes selon que l’on examine les échelons centraux,
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régionaux ou municipaux. A la lueur des études réalisées par le Conseil de l’Europe, il
semble, tout d’abord, qu’au plan central ou fédéral les arts de la scène fassent
notamment partie des priorités de l’Autriche, de l’Allemagne, de la France, de la
Finlande et du Portugal. En Autriche, la part des dépenses culturelles consacrée aux arts
de la scène par la Fédération s’élevait en 1999 à 29,66%. Ce secteur arrive en effet loin
devant la formation et l’éducation artistique (16,99%), les musées, les archives et les
sciences (10,78%), les monuments historiques (10,02%). Cette prédominance des arts
de la scène s’explique aisément étant entendu que la Fédération est responsable des
quatre théâtres fédéraux installés à Vienne. Néanmoins, il convient de tempérer cette
tendance en rappelant que les théâtres fédéraux ne se consacrent pas exclusivement à
l’art dramatique et qu’une part considérable des dépenses en direction des arts scéniques
est consacrée aux activités lyriques et musicales. De même au Portugal, les arts de la
scène étaient le premier secteur en 1995, hors dépenses pour l’administration générale
de la culture, parmi les dépenses engagées par l’Etat central, devant les musées,
l’audiovisuel et la photographie. Parmi ces dépenses, la priorité était manifestement
donnée au théâtre par rapport à la danse et la musique. En France, le secteur des
spectacles vivants représentait en l’an 2000, 21% juste devant le patrimoine, les
archives et l’archéologie (18%). Le théâtre pris séparément représente quant à lui
environ 11 à 12% des dépenses culturelles totales de l’Etat. L’importance accordée au
théâtre se comprend aisément étant donné que l’Etat a la responsabilité de cinq théâtres
dramatiques nationaux, finance en partie le réseau des théâtres décentralisés et apporte
son soutien à de très nombreuses compagnies théâtrales « indépendantes ». En Finlande,
le théâtre est aussi privilégié au plan central représentant en 1998 près de 22% des
dépenses culturelles424.
Toutefois lorsque l’on observe les priorités au plan régional et municipal dans
les mêmes Etats, la part des dépenses consacrée aux arts de la scène est parfois moindre.
Au Portugal, les arts de la scène représentent à peine 3% de leurs dépenses loin derrière
le patrimoine (18%)425. En Autriche, les dépenses en direction du théâtre de la musique
et de la danse représentent au plan des Länder 13,6% de leurs dépenses culturelles, loin
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derrière celles qui sont consacrées à la formation et à l’éducation artistique. Au plan
municipal, les dépenses pour les arts de la scène restent toutefois les plus élevées,
celles-ci représentant 29,6% des dépenses. En France, le spectacle vivant représente
environ 35% du budget culturel des régions, 16% du budget des départements et 19%
du budget des communes. Cependant, en Autriche comme en France les budgets
consacrés aux arts de la scène ne signifient pas nécessairement que l’art dramatique soit
privilégié. En France, une étude du Ministère de la Culture estime que le financement
des collectivités locales en faveur du théâtre représente en moyenne 5,4% de leurs
budgets culturels 426. A l’inverse en Finlande la part des dépenses consentie par les
communes au théâtre est relativement élevée puisqu’elle représentait 19% de leurs
dépenses culturelles totales.
Dans d’autres pays, les arts de la scène figurent à un rang secondaire au sein des
dépenses culturelles publiques. Au Pays-Bas au plan central et en Belgique en plan des
communautés linguistiques les dépenses culturelles sont nettement dominées par les
médias. Les Pays-Bas ne consacrent en effet que 19% de leurs dépenses aux arts en
général. Sur ce pourcentage, le théâtre arrive derrière la musique et les arts plastiques et
ne représente que 22% des dépenses consacrées aux arts en général. En Belgique, les
arts de la scène arrivent en seconde position en Flandre (15%) et dans la communauté
française (17%) derrière les médias. Au plan central, le théâtre représente 28,8% du
budget culturel du Premier Ministre et arrive en seconde position derrière les musées 427.
En Suède, les dépenses en faveur du théâtre et de la danse en l’an 2000 et au
plan central étaient au second rang représentant environ 14% des dépenses culturelles
globales derrière l’éducation artistique et populaire (34%). Au plan régional comme au
plan municipal, la priorité ne semblait pas non plus aller en direction des arts vivants et
du théâtre. Les dépenses des municipalités étant, selon les études réalisées, dominées
largement par les bibliothèques (39%). On observe une tendance similaire au Danemark
où les bibliothèques constituent le principal poste de dépenses des municipalités. Ce
phénomène se comprend aisément étant entendu que les bibliothèques constituent une
compétence obligatoire pour les municipalités. Au Danemark toutefois, le théâtre figure

426

Ministère de la Culture et de la Communication / Département des Etudes et de la Prospective,

Les dépenses des collectivités territoriales en 1996, Développement culturel, hors-série, octobre 2000.
427

ERIES - DAFSA, Cultural Statistics in Europe, First Data, La Documentation Française, 1996,

p. 130.
268

parmi les priorités de l’Etat central. Selon le Ministère de la Culture danois les dépenses
engagées par l’Etat en direction du théâtre représentaient environ 14% des dépenses
culturelles totales, juste derrière la formation et l’éducation artistique (15%).
En Grande-Bretagne et en Irlande, il est semble-t-il très difficile d’observer la
répartition des dépenses publiques par secteur et par catégorie de collectivité publique.
Il est toutefois possible d’examiner les priorités définies chaque année par les Conseils
des Arts. Ainsi en 1999, le Conseil des Arts d’Angleterre privilégiait nettement les arts
vivants par rapport aux autres disciplines artistiques. Toutefois, c’est essentiellement la
musique qui bénéficiait des plus importantes sommes. Celle-ci disposait en effet de 46,5
millions de livres Sterling (71,5 millions d’euros) contre 28,9 millions de livres Sterling
(44,4 millions d’euros) pour le théâtre 428. Il en va de même en Irlande où la musique est
le premier poste de dépenses du Conseil des Arts comme des collectivités locales 429.
Toutefois, au plan central les dépenses engagées en faveur du patrimoine dépassent
largement celles consacrées aux arts en général. En Italie, de même le patrimoine arrive
en tête des financements centraux et régionaux 430.
Globalement, et même si l’on doit demeurer prudent sur l’analyse de ces
quelques données, il semble que le théâtre ne soit pas le premier poste de dépenses dans
les différents pays européens. Certes, le secteur des arts de la scène qui recouvre la
musique, le théâtre et la danse figure souvent parmi les postes prioritaires de dépenses
des autorités centrales. Mais dans plusieurs pays, la musique absorbe une part
équivalente voire supérieure aux dépenses engagées en faveur du théâtre. Au plan local
enfin, le théâtre n’est pas toujours considéré comme une priorité.
Après avoir retracé les grandes lignes des dépenses engagées en faveur du
théâtre, il semble nécessaire d’envisager quels sont les instruments utilisés dans chaque
pays pour financer le secteur théâtral.
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§ 2 : Les instruments financiers de l’intervention
Afin d’appréhender le financement des activités dramatiques il convient
d’analyser les principales sources (A) avant d’envisager les différentes méthodes
employées par les pouvoirs publics (B).

A°) Les sources de financement

La fiscalité directe ou indirecte est souvent la première source qui alimente les
budgets consacrés aux interventions des collectivités publiques en faveur du théâtre (a.).
Parallèlement à celle-ci, de nombreux pays ont mis en place des systèmes permettant de
financer partiellement les activités artistiques par l’intermédiaire des loteries nationales
(b.) ou de financements privés (c.)

a. La fiscalité des collectivités publiques

Traditionnellement, on considère que les ressources des collectivités publiques
proviennent pour l’essentiel de la fiscalité directe et indirecte et de l’emprunt. Sans
entrer dans le détail de la fiscalité de chaque Etat membre de l’Union européenne il
convient de rappeler qu’il existe de multiples sortes d’impôts ou de taxes perçues par les
collectivités publiques pour financer leurs interventions. Les principaux et les plus
répandus sont semble-t-il, parmi les impôts directs, ceux sur le revenu des personnes
physiques et des sociétés, ceux sur les capitaux et, parmi les impôts indirects, ceux
concernant le chiffre d’affaire à l’instar de la T.V.A. française, de l’I.V.A. italienne ou
de la V.A.T. britannique. Les taux d’imposition, les modalités de calcul et de
recouvrement des impôts sont pour leur part assez différentes selon les pays observés
malgré les rapprochements que l’on a pu observer ces dernières années sous l’influence
de la construction européenne.
Outre la diversité des impôts et de leurs modalités de recouvrement, il convient
de rappeler que toutes les collectivités publiques n’ont pas la faculté d’établir librement
des impôts ou ne bénéficient qu’indirectement des ressources générées par la fiscalité.
D’une manière générale, l’autonomie fiscale de chaque collectivité publique est à mettre
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en relation avec la structure politico-admnistrative mise en place dans chaque pays.
Ainsi, dans les Etats fédéraux ou régionaux, à l’instar de l’Espagne ou de l’Allemagne
par exemple, les collectivités infra-étatiques ont souvent une autonomie fiscale
fortement étendue tandis qu’en Grèce, en France ou encore au Luxembourg les
collectivités locales sont moins autonomes en la matière. En Allemagne notamment et
grâce à un système de péréquation financière les Länder perçoivent 42,5% du produit
global de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, 50% de l’impôt sur les sociétés
et 35% de l’impôt sur le chiffre d’affaire 431. Lorsque les collectivités publiques ne
disposent pas d’une autonomie financière qui leur permet d’établir une fiscalité propre à
financer la totalité de leurs interventions, leurs budgets sont généralement alimentés par
l’intermédiaire des transferts financiers opérés par l’Etat central ou fédéral. En France
notamment on estimait en 1993 que les transferts financiers de l’Etat vers les régions
atteignaient 15,3% de leur budget global, tandis qu’en Italie les transferts représentent
72,3% des ressources des régions à statut ordinaire et 39,5% des ressources des régions
à statut spécial432. Dans l’un ou dans l’autre cas toutefois, la fiscalité reste à la source
l’un des premiers instruments de financement des arts qu’elle soit fixée au plan national
ou au plan local.
Ainsi si l’on considère le financement public du théâtre pris dans un haut degré
de généralité, le contribuable est donc amené à financer dans des proportions et dans des
modalités variables les structures théâtrales qui bénéficient du soutien des pouvoirs
publics. Il n’y a cependant pas de lien de causalité directe entre les différents impôts
perçus et le financement des activités théâtrales. Car la règle de l’universalité budgétaire
interdit dans la plupart des pays l’affectation d’une ressource au financement d’une
charge particulière. En revanche, diverses taxes sont parfois perçues, en contrepartie
d’un service rendu ou dans un but économique, pour financer certaines interventions de
la puissance publique dans la sphère culturelle. Ainsi en France, il existe une taxe
parafiscale pour financer le secteur audiovisuel public qui est perçue sur les personnes
qui détiennent des appareils de télévision. En Autriche, il existe une taxe analogue
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prélevée par les provinces pour financer la radio et la télévision 433. En matière théâtrale
toutefois, il n’existe pas semble-t-il de dispositifs fiscaux comparables à ceux qui sont
mis en œuvre pour financer l’audiovisuel. Globalement, les dépenses consacrées par
chaque collectivité publique sont pour l’essentiel issues de l’impôt. Seuls quelques
dispositifs fiscaux singuliers, à l’instar de la « taxe parafiscale sur les spectacles »
française dont le régime est fixé par le décret n°2000-1 du 4 janvier 2000434 et dont le
produit sert à venir en aide au théâtre privé, font figure d’exception.
Le fait que le secteur théâtral soit financé partiellement ou majoritairement par
l’impôt soulève des questions épineuses. Secteur coûteux, fortement dépendant des
subventions ou des dépenses directes qui lui sont consenties chaque année et dont
l’audience reste fragile, certaines critiques n’ont pas manqué de souligner combien
celui-ci pesait sur les finances publiques. Dans le contexte de la remise en cause de
l’Etat providence et dans le souci de réduire les dépenses publiques que l’on a observé
dans plusieurs Etats à partir des années 1980, le soutien des activités théâtrales a parfois
été mis à mal et certains pays ont cherché de nouvelles modalités de financement. C’est
ainsi que le financement par l’intermédiaire des loteries nationales a parfois été adopté
en complément des ressources issues de la fiscalité.

b. Les loteries nationales

En Grande-Bretagne, en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Danemark et
en Finlande principalement, les loteries nationales sont devenues au fil des ans des
modalités à part entière de financement des arts et de la culture. Cette technique
originale correspond semble-t-il à une double préoccupation. S’il s’agissait d’abord de
soulager les budgets culturels des collectivités publiques, il était aussi question de
« moraliser » les organismes chargés d’organiser les jeux et les paris au plan national en
leur imposant un rôle de « mécène » ou une mission « caritative ».
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L’un des premiers Etats a avoir adopté un système de financement des arts issu
de la loterie nationale est semble-t-il le Danemark. C’est en effet en 1948 que les textes
créant la loterie nationale ont prévu que celle-ci devait reverser une part de ses recettes
pour venir en aide au sport et, de manière plus accessoire, aux artistes et institutions
culturelles. De nos jours le système s’est développé dans d’autres pays à l’instar de
l’Irlande qui au terme du National Lottery Act de 1986 a prévu que la loterie nationale
devait reverser une part de ses recettes au Conseil des Arts d’Irlande afin que celui-ci
les répartisse à son tour entre les organismes et institutions artistiques. Selon certaines
études, le Conseil des Arts d’Irlande serait aujourd’hui financé à 49,5% par la loterie
nationale, le reste provenant pour l’essentiel du ministère en charge des affaires
culturelles 435. En Grande-Bretagne, le National Lottery Act de 1993436 tel que modifié
par le National Lottery Act de 1998437 a prévu que la loterie nationale devait pour sa
part consacrer 28% du prix de chaque billet vendu au financement de quatre « bonnes
causes » (Good Causes). Parmi celles-ci figure le soutien aux arts. Le système est assez
similaire à celui de l’Irlande : les recettes générées sont reversées chaque année aux
différents conseils des arts qui sont chargés à leur tour de les répartir entre les structures
artistiques. Parmi les sommes reversées en direction des quatre bonnes causes, la
proportion consacrée aux arts varie souvent d’année en année. Pour la période
2001/2002, notamment, la part reversée aux Conseils des Arts représentait 16,5%, des
sommes consacrées aux « bonnes causes »438. Comme en Irlande, les sommes issues de
la loterie nationale représentent environ la moitié du budget dont disposent les différents
conseils des arts. En Finlande, les fonds issus de la loterie nationale tendent pour leur
part à devenir les sources principales de financement des arts et de la culture. Un récent
rapport notait que le budget culturel de l’Etat central était composé pour plus de 60%
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par les recettes issues de la loterie nationale 439. Le système est très proche du modèle
anglo-saxon étant donné que les sommes sont globalement reversées aux organismes
chargés de la répartition des subventions publiques existant au plan national comme au
plan régional.
Les systèmes adoptés au Danemark, au Luxembourg, en Finlande et aux PaysBas sont sensiblement différents de ceux existant en Irlande, en Grande-Bretagne et en
Finlande. Au Danemark, notamment, les sommes consacrées par la loterie nationale au
soutien des arts et de la culture sont à la libre disposition du Ministère de la Culture qui
les répartit directement. Le manque de transparence du système a souvent été critiqué
dans ce pays où les organismes créés en vertu du principe at arm’s length sont
théoriquement les organes de répartition. Au Luxembourg, les recettes de la loterie
alimentent principalement les fonds culturels et notamment le Fonds Culturel National.
D’une manière générale, le financement des arts par l’intermédiaire des loteries
nationales s’est fortement développé depuis le début des années 1990 dans tous les Etats
où il a été établi. Mais ce système n’est pas exempt de critiques. Certains auteurs
soulignent en effet que ce mode de financement dénote un désengagement progressif
des pouvoirs publics. L’incertitude qui pèse sur les recettes générées chaque année,
soulève aussi des inquiétudes et notamment dans les pays où elle est devenue l’une des
principales sources de financement des arts. La substitution de cette technique au
financement classique résultant de l’impôt est d’ailleurs souvent controversée. Certains
jugent en effet peu souhaitable d’un point de vue déontologique d’envisager un système
de soutien fondé exclusivement sur « l’aléa ».
En dehors des loteries nationales, les Etats d’Europe ont pris ces vingt dernières
années diverses mesures fiscales visant à ouvrir plus largement le financement des arts
aux fonds privés.

439

Source : Conseil de l’Europe / ERICARTS, Finland, in compendium of cultural policies in

Europe, 2001.
274

c. Le mécénat, le sponsoring et les financements privés

Depuis quelques années le mécénat et le sponsoring ont été fortement
encouragés dans plusieurs pays. Ces deux techniques, qu’il n’est pas toujours aisé de
distinguer440, permettant globalement de consentir des avantages fiscaux aux
particuliers ou aux entreprises qui apportent leur aide financière à des organismes
d’intérêt général ou à des structures œuvrant en matière artistique, ont souvent été
avancées comme étant les moyens les plus appropriés d’alléger les dépenses culturelles
publiques dans le contexte de la crise de l’Etat providence. Comme le souligne Robert
Wangermée, « l’appel des pouvoirs publics au mécénat privé est l’une des
manifestations de la politique d’orientation libérale qui s’est manifestée dans les années
1980 dans beaucoup de pays »441.
Si ces techniques étaient peu répandues sur la partie continentale de l’Europe,
elles sont inversement très courantes dans les pays anglo-saxons. Dans ces Etats, où
l’intervention publique est relativement récente, les grandes entreprises, ou bien les
particuliers, ont souvent comblé les lacunes de la puissance publique en apportant leur
soutien financier à des musées, des théâtres ou encore des bibliothèques. De nos jours,
mécénat et sponsoring sont toujours utilisés en Grande-Bretagne et en Irlande afin de
compléter l’aide apportée par les pouvoirs publics et la loterie nationale. En Irlande
notamment le Conseil des Arts a plusieurs fois marqué son attachement à ceux-ci. En
1988, un conseil indépendant le Council for Business and Arts a été créé par le Conseil
des Arts d’Irlande afin d’assurer l’interface avec les grandes entreprises. On estime que
les sommes gérées par cette structure n’ont pas cessé d’augmenter depuis 1988. De
même en Grande-Bretagne, le mécénat et le sponsoring sont des techniques utilisées
depuis de nombreuses années. Dans ce pays, les fonds privés issus du mécénat
représentent une source non négligeable du financement des différents conseils des arts,
ils permettent aussi de compléter le financement des institutions nationales et des
théâtres en région. Comme en Irlande, il existe des organismes qui travaillent en étroite
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collaboration avec les conseils des arts, à l’instar de l’Association for Business
Sponsorship of Arts. Selon le Conseil des Arts d’Angleterre le sponsoring représentait
environ 6% du financement des arts en 1997-1998, dépenses des ménages comprises 442.
Aux Pays-Bas, les financements apportés par les mécènes et les grandes entreprises
alimentent de manière régulière les fonds culturels gérés par les grandes fondations.
A l’inverse en France, en Allemagne et dans les pays scandinaves, le mécénat a
toujours été perçu comme une modalité secondaire de financement. Toutefois ces
techniques semblent s’être tout particulièrement développées à partir de la fin des
années 1980 dans le contexte de remise en cause du financement public de la culture.
En France, le mécénat qui est actuellement régi par la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 et
par la loi n°90-559 du 4 juillet 1990443 relative à la création des fondations d’entreprises
devrait être élargi dans les mois à venir 444. Pour l’heure, celui-ci représente moins de
1% du financement de la culture. Cependant, certains grands festivals, à l’instar du
Festival d’Avignon, bénéficient de financements privés non négligeables (6% environ).
En Allemagne, le sponsoring s’est imposé aux structures théâtrales au début des années
1990 lorsque les budgets publics ont baissé ; il est aujourd’hui un mode de financement
courant.
En Espagne et en Italie, mécénat et sponsoring ont eu, semble-t-il, moins de mal
à s’imposer. En Italie, ces pratiques sont très fréquentes en matière de patrimoine et
dans une part moindre semble-t-il pour ce qui est des spectacles vivants. Toutefois,
l’Italie est le pays dans lequel mécénat et sponsoring sont particulièrement
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développés 445. En Espagne, la loi 30/1994 du 24 novembre 1994 et le décret royal du
765/1995 du 5 mai 1995446, ont grandement amélioré les conditions dans laquelle ceuxci sont pratiqués et ont largement encouragé les banques et les grandes entreprises à
parrainer des institutions théâtrales ou des festivals.
Globalement toutefois, les fonds issus du mécénat et du sponsoring demeurent
encore marginaux par rapport à ceux issus de la fiscalité ou des loteries nationales.
Selon certaines études, ils représentent entre 2% et 10% du financement de la culture
selon les pays considérés447. Certains directeurs de théâtres ou de compagnies n’y sont
d’ailleurs pas favorables, car ils induisent une « séduction » constante des grandes
entreprises, une certaine audience médiatique des manifestations concernées et une
démarche « commerciale » qui n’est pas nécessairement compatible avec le
fonctionnement et la ligne artistique des structures 448. Le sponsoring en ce sens n’est
pas toujours bien accueilli car il suppose, contrairement au mécénat, des contreparties
jugées parfois contraignantes ou inadéquates. De plus, la substitution de ces techniques
aux financements publics est perçue, à l’instar des loteries nationales, comme un
désengagement des pouvoirs publics à l’égard de son devoir de soutien.
Après avoir examiné les principales sources de financement, il convient
d’observer les modalités concrètes par lesquelles les collectivités publiques apportent
leur soutien financier au théâtre.
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B°) Les modalités de financement

Il existe semble-t-il deux modalités principales de financement des activités
théâtrales en Europe. La première consiste pour les collectivités publiques à apporter un
soutien financier « direct » (a.), la seconde consiste à confier le soutien de la création
dramatique à des organismes ou des fonds spécialisés (b.)

a. Le financement prévu au budget des collectivités publiques
Dans de nombreux pays d’Europe, les pouvoirs publics apportent leur soutien
financier aux activités artistiques par l’intermédiaire de dépenses directes ou de
subventions inscrites au sein de leurs budgets. Néanmoins, il semble que l’on puisse
distinguer deux groupes de pays selon que les dépenses sont directement engagées par
les collectivités publiques en faveur des structures théâtrales ou selon que les dépenses
font l’objet de subventions versées à des organismes autonomes de financement qui
répartissent, à leur tour, les sommes qui leur sont confiées. En France, en Allemagne, en
Autriche, en Grèce et en Belgique, en effet, les budgets des collectivités publiques font
souvent état de dépenses consenties à des institutions ou à des compagnies théâtrales. A
l’inverse, dans les autres pays, les budgets publics font plutôt état de dépenses
consenties sous la forme de subventions à des fonds ou des organismes de financement
plus ou moins indépendants des pouvoirs publics. Dans ces pays, le financement sans
intermédiaire des activités théâtrales par les collectivités publiques se limite pour
l’essentiel aux institutions théâtrales d’envergure, le reste ne relevant pas directement
des pouvoirs publics conformément au principe at arm’s length.
Quelque soit le mode de financement adopté, il semble toutefois que dans les
pays où existent un grand nombre de structures culturelles et théâtrales fortement liées
aux pouvoirs publics, à l’instar de la France, de la Suède, du Danemark, de la Finlande,
de l’Autriche, de l’Allemagne, du Portugal, de la Grèce et de la Belgique, les dépenses
de fonctionnement soit élevées, notamment lorsque l’on observe l’échelon municipal.
La part des dépenses directes par rapport aux subventions demeure toutefois variable
selon que l’on compare les Etats entre eux et selon que l’on observe les différents
échelons de l’organisation administrative. Ainsi en France, on estime que 80% des
dépenses culturelles des communes françaises sont des dépenses directes et que la
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priorité est largement donnée au fonctionnement. Ce trait de caractère qui s’observe
aussi en Allemagne et en Autriche se comprend aisément étant entendu que les
communes couvrent généralement le fonctionnement des équipements culturels et
théâtraux qu’elles gèrent par l’intermédiaire de régies ou de formes assimilées 449.
Toutefois, à un autre échelon, la tendance que l’on constate au plan municipal est
parfois radicalement inversée. Ainsi en France, on estime que 90% des dépenses des
régions prennent la forme de subventions versées à des tiers et que la part des dépenses
d’investissement est nettement plus élevée qu’au plan municipal. Au plan central, à
l’inverse, la part des subventions par rapport aux dépenses directes est souvent plus
élevée qu’au plan local. Dans de nombreux pays, les dépenses engagées par l’Etat
central en direction du secteur théâtral prennent le plus souvent la forme de subventions
versées à des tiers ou à des organismes publics dotés d’une autonomie financière. En
France, la subvention est généralement l’instrument qui est utilisé par l’Etat central pour
financer les théâtres nationaux, les centres dramatiques nationaux ainsi que l’aide à la
création dramatique. Ce trait de caractère se comprend aisément étant donné que
contrairement à ce qui est observé au plan municipal, la gestion des théâtres créés sous
l’impulsion de l’Etat est déléguée à des personnes publiques ou privées dotées de
l’autonomie financière.
Un autre aspect du soutien financier « direct » des collectivités publiques réside
semble-t-il dans la pratique généralisée des cofinancements et parfois des financements
dits « croisés »450. Rares sont en effet les institutions théâtrales, notamment au plan
local, qui bénéficient d’aides en provenance d’une source unique. La plupart du temps
en effet, les collectivités publiques s’associent pour apporter leur aide aux structures
théâtrales soit dans le cadre de conventions, comme c’est le cas en France et aux PaysBas, soit de manière informelle, soit au regard de textes législatifs ou réglementaires 451.
La pratique des cofinancements se comprend aisément au regard des ambiguïtés
soulevées par les règles de répartition des compétences qui ont rarement attribué des
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responsabilités claires pour chaque catégorie de collectivités publiques. Le recours
fréquent aux cofinancements et aux financements croisés est d’ailleurs fortement
critiqué dans certains pays. En France, notamment les décideurs locaux insistent sur le
flou qui affecte le financement de certaines opérations et notamment l’impossibilité de
déterminer un chef de file à l’occasion de ceux-ci452.
Dans le prolongement des dépenses inscrites au budget des collectivités
publiques, il convient d’observer précisément les modalités de financement par
l’intermédiaire d’organismes et de fonds spécialisés.

b. Le financement par l’intermédiaire d’organismes et de fonds
spécialisés

Dans plusieurs Etats des fonds spécialisés ont été créés pour simplifier les
modalités de financement des activités artistiques alors que dans le groupe de pays
comprenant la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, l’Irlande, la Suède, le Danemark et la
Finlande les organismes créés en vertu du principe at arm’s length sont en pratique les
principaux instruments par l’intermédiaire desquels les pouvoirs publics subventionnent
les activités théâtrales.
En Grande-Bretagne, tout d’abord, les conseils des arts d’Angleterre, du Pays de
Galles, d’Ecosse et d’Irlande du Nord ont, au regard des chartes et des règlements qui
les ont établi, la mission de répartir les sommes votées chaque années par le Parlement
de Westminster et par les assemblées régionales ainsi que les sommes générées par la
loterie nationale. Dotés d’une large autonomie financière, ces organismes semiindépendants peuvent parallèlement recevoir des dons et des legs ; ils peuvent aussi
organiser des manifestations culturelles leur permettant d’engranger des recettes. Les
chartes et les règlements leur imposent toutefois de consacrer l’ensemble des fonds dont
ils disposent à leur mission essentielle qui demeure le soutien de la création artistique et
des institutions s’y rapportant.
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Le système adopté dans d’autres pays attachés au principe at arm’s length est
assez proche de celui que l’on rencontre en Grande-Bretagne même si en Suède et aux
Pays-Bas notamment les conseils créés ont une autonomie et un champ d’intervention
moins large. En Suède notamment, le Conseil National des Arts répartit les subventions
essentiellement en direction des institutions théâtrales régionales et municipales ainsi
qu’à l’égard des compagnies dramatiques. En ce qui concerne les institutions nationales,
le financement relève directement du ministère chargé des affaires culturelles.
En Espagne et au Portugal, les instituts qui relayent l’action des ministères
centraux en matière de spectacle ont aussi un rôle de répartition des subventions
publiques. Leur fonctionnement se rapproche assez semble-t-il des modèles observés en
Europe du Nord, même si leur création correspond plus à une volonté d’efficacité que
de « distance ».
En dehors des organismes autonomes qui sont chargés, entre autres fonctions, de
répartir les sommes qui leur sont versées, la technique des fonds culturels s’est imposée
dans de nombreux Etats d’Europe. En matière théâtrale, il convient de rappeler en
premier lieu le Fonds Unique du Spectacle (Fondo Unico dello Spettacolo) italien qui
est depuis 1985 l’instrument majeur par lequel l’Etat central finance les activités
lyriques, théâtrales, cinématographiques et chorégraphiques. Alimenté par les sommes
qui lui sont versées par le Ministère des Biens et des Activités Culturelles, le Fonds
Unique servait à financer, selon une étude menée en 1992, 7 organismes de théâtre
(dont l’E.T.I.), 24 théâtres publics ou privés, 27 centres de recherche théâtrale pour les
jeunes, 264 compagnies théâtrales, 14 circuits territoriaux et 23 compagnies spécialisées
dans le théâtre pour l’enfance453. La répartition qui est réalisée chaque année par le
Ministère des Biens et des Activités culturelles est toutefois fondée sur les propositions
émises par un organisme créé spécialement et qui porte le nom le Conseil National du
Spectacle (Consiglio Nazionale dello Spettacolo). Parmi les dépenses centrales
consacrées en direction des Arts de la scène par l’intermédiaire du Fonds Unique du
Spectacle, ce sont généralement les salles et les productions lyriques qui absorbent les
volumes les plus importants loin devant le théâtre de « prose ».
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Aux Pays-Bas existe de même un Fonds pour les Arts de la Scène (Fonds voor
de Podiumkunsten) qui reçoit des sommes versées par le Ministère chargé de
l’Education, des Sciences et de la Culture. Géré par une fondation, les sommes dont il
dispose sont réparties par ses organes dirigeants sous la surveillance générale du
ministère. Au Luxembourg, le Fonds Culturel National qui fonctionne sous la forme
juridique d’établissement public apporte son aide à divers projets dont ceux émanant
des secteurs dramatiques. Toutefois contrairement aux autres fonds, l’organisme
luxembourgeois est financé principalement par le biais du mécénat et par diverses
sources comme la loterie nationale. Au Danemark, le Fonds Culturel (Kulturfonden) a
été créé en 1990 pour apporter une aide aux activités culturelles interdisciplinaires.
En France, les organismes et les fonds spécialisés ne sont pas les principales
modalités de financement adoptées. Toutefois, en ce qui concerne le théâtre
« indépendant » des pouvoirs publics, il convient de mentionner le Fonds de soutien
pour le théâtre privé alimenté par une taxe parafiscale. Les sommes sont elles-mêmes
réparties par l’Association pour le soutien du théâtre privé qui aide les structures
indépendantes des pouvoirs publics à couvrir une part de leur déficit ou à monter de
nouvelles créations. L’association bénéficie par ailleurs de subventions du Ministère de
la Culture et de la Ville de Paris 454.
Dans la plupart des cas, la création de fonds ou d’organismes indépendants de
financement dénote une volonté de la part des pouvoirs publics de ne pas se prononcer
directement sur les questions financières ou de les confier, sans pour autant s’en
décharger, à des organes ayant un haut degré de spécialisation ou d’efficacité. Ces deux
techniques se rencontrent principalement au plan central, parfois au plan régional et
rarement au plan local ; les municipalités ayant semble-t-il des modalités de
financement plus « classiques ». Enfin, ces techniques présentent parfois l’avantage,
comme en Irlande, au Luxembourg et en Grande-Bretagne, d’ouvrir le financement des
arts à d’autres sources que celles provenant des deniers publics.
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CHAPITRE II
LA GESTION ET LES FORMES DE SOUTIEN AUX ACTIVITES
THEATRALES

Qu’il s’agisse de garantir l’accès du plus grand nombre aux activités théâtrales
ou d’assurer la survie de structures qui ne pourraient persister si elles étaient prises en
charge par les personnes privées, les pouvoirs publics sont amenés à gérer plus ou
moins directement divers équipements ou structures voués au théâtre (Section I). A cette
première forme d’intervention s’ajoute celle qui tend à promouvoir le développement et
le renouvellement de la création dramatique qu’elle soit le fait de tiers par rapport à la
puissance publique ou qu’elle prenne naissance au sein des structures théâtrales
publiques (Section II)

SECTION I : La gestion des équipements et des structures théâtrales
publiques
Le secteur théâtral public que l’on pourrait définir comme étant l’ensemble des
structures liées statutairement ou financièrement aux pouvoirs publics et qui œuvrent à
la réalisation d’une mission d’intérêt général, semble dominer depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale le paysage théâtral européen. Si l’organisation et les règles de
fonctionnement sont diverses (§1), il existe à l’inverse une similarité des modes de
gestion adoptés (§2).

§ 1 : L’organisation du secteur théâtral public en Europe
Si l’organisation du secteur théâtral public se décline en catégories relativement
identifiables (A), le fonctionnement des structures qui la compose varie fortement selon
les pays observés (B).
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A°) Les catégories principales de théâtres publics
L’organisation théâtrale publique comporte généralement deux catégories de
structures : celles rattachées à l’Etat central ou fédéral (a) ainsi que celles dépendant des
autorités locales (b).

a. Les théâtres relevant de l’Etat principalement

Les grandes institutions théâtrales situées généralement dans la capitale de
chaque pays dépendent souvent du gouvernement central (1). En parallèle, divers
théâtres « décentralisés » sont principalement liés à l’Etat même si les collectivités
locales y apportent leur concours (2)

1. Les théâtres nationaux et les théâtres fédéraux

Créés pour bon nombre d’entre eux entre les XVIIIe siècle et XIXe siècle sous
l'impulsion des monarchies qui existaient alors, les théâtres nationaux sont encore
aujourd'hui les principales scènes que les pouvoirs publics prennent en charge ou
subventionnent. Dans leur plus pure expression, les théâtres nationaux seraient les
dépositaires d'une langue ou d'une tradition dramatique, ils seraient en mesure d’assurer
le prestige du pays sur la scène internationale et auraient une mission pédagogique.
Comme le souligne Dafni Voudouri, « ces théâtres évoquent le mythe de la nation, de la
culture uniforme, du public homogène »455. Ils reposent à l’origine sur une conception
unitaire de la culture nationale qui s’exprime à travers la langue et les grands auteurs qui
en ont assuré sa plus haute expression. Aussi n’est-il pas étonnant que les théâtres
nationaux se soient tout particulièrement développés dans les Etats unitaires et
notamment dans les pays où la formation de l’Etat-nation associée au centralisme et à
l’interventionnisme a connu d’importants prolongements. Ainsi comme le remarquait à
juste titre Jack Lang, « les pays à tradition centralisatrice sont les meilleurs berceaux
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des théâtres nationaux. En suscitant la majeure partie des activités nationales, l’Etat
centralisateur omet rarement la création d’un théâtre national »456. A l’inverse lorsque
la centralisation et l’interventionnisme n’ont pas été très marqués, l’idée de créer une
institution théâtrale nationale s’est rarement imposée comme c’est le cas en Italie où il
n’existe toujours pas de théâtre national et en Grande-Bretagne où le National Theatre
n’a été implanté qu’en 1963.
Plus ou moins inspirés du modèle de la Comédie-Française, les théâtres
nationaux des Etats unitaires qui ont connu la centralisation présentent souvent quelques
traits communs. Etablis dans la capitale de chaque Etat, placés sous la tutelle directe ou
indirecte du gouvernement central, comprenant une salle et/ou une compagnie chargée
de conserver, de représenter et de promouvoir le répertoire dramatique classique et
contemporain de langue nationale, bénéficiant de moyens importants, mus par des
exigences de qualité, d’accessibilité et de professionnalisme, dotés souvent de statuts
singuliers, les théâtres nationaux sont en quelque sorte le « fleuron » du secteur aidé ou
pris en charge par les pouvoirs publics. A bien des égards leur rôle et leurs relations
avec la puissance publique illustrent semble-t-il la notion de « théâtre public » et même
de « service public théâtral ». Ils sont dans cette perspective les principaux théâtres
missionnés par la puissance publique et bénéficient de moyens considérables pour
mener à bien leurs objectifs. Pour exemple les théâtres nationaux français recevaient en
2002 une subvention estimée à 57,91 millions d’euros couvrant en moyenne 76 % de
leur budget de fonctionnement457. Seuls les théâtres nationaux d’Irlande et de GrandeBretagne se détachent des traits de caractères mentionnés, ces derniers étant
relativement indépendants de la puissance publique tant au regard de leurs statuts qu’au
regard de leurs modes de financement. Pour les autres, la mission que leur confie l’Etat
est souvent explicite. Tel est le cas notamment lorsque l'on observe la loi sur le théâtre
danoise qui dispose « le Théâtre Royal doit promouvoir un répertoire diversifié d’une
haute qualité à travers la danse, l’opéra et l’art dramatique. Une considération
spéciale doit être accordée aux œuvres danoises, le théâtre devra continuer la tradition
classique et, dans le même temps développer dans ses activités l’art dramatique
contemporain » ou encore les textes relatifs aux théâtres nationaux portugais qui leur
donnent notamment pour mission de « défendre et divulguer la culture théâtrale
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portugaise soit par la production régulière des œuvres les plus importantes de diverses
périodes historiques, soit par la présentation de nouveautés portugaises »458.
Dans les Etats fédéraux d’Europe, contrairement aux Etats-Unis d’Amérique
notamment, l’idée de théâtre national n’est pas totalement absente du vocabulaire et des
mentalités. Ainsi en Autriche, les théâtres fédéraux sont globalement considérés comme
les institutions théâtrales majeures du pays et conservent un rôle important en matière
de promotion de la langue et du répertoire autrichien. Situés à Vienne et relevant, au
regard de la constitution, de la Fédération, on peut considérer que ces théâtres sont très
proches dans leurs missions et dans leurs caractères de leurs homologues français ou
portugais. En Allemagne, il n’y a pas à l’inverse de théâtre fédéral comparable à ceux
qui existent en Autriche, les théâtres « nationaux » ou « théâtres d’Etat » relevant des
communes et des Länder pour l’essentiel.
Cependant, si l’on peut considérer que la Comédie-Française, le Dramaten
suédois, le Théâtre National grec, le Théâtre Royal danois, le Théâtre National
Finlandais ou encore le Teatro Nacional D. Maria II portugais, sont les exemples les
plus significatifs de théâtres nationaux, force est de constater que l’expression recouvre
de nos jours des réalités larges et hybrides. En France, notamment l’appellation ne
désigne plus exclusivement la Comédie-Française, mais est utilisée pour qualifier de
nos jours cinq structures dont la mission ne consiste pas nécessairement dans la
promotion du répertoire et de la culture de langue française. Ces théâtres qui sont la
Comédie-Française, le Théâtre National de la Colline, le Théâtre National de
Strasbourg, le Théâtre National de l'Odéon, le Théâtre National de Chaillot bénéficient
en réalité d’un statut « national » au regard des moyens et des règles de fonctionnement
qui leur ont été accordés. Pour ce qui concerne leurs missions, aucun de ces théâtres n’a
aujourd’hui pour mission exclusive de promouvoir la tradition dramatique française.
Même la Comédie-Française qui avait traditionnellement cette mission a intégré au sein
de son répertoire des œuvres d’auteurs étrangers classiques ou contemporains. De même
au Portugal, l’expression théâtre national renvoie de nos jours à plusieurs structures
dont une est implantée à Porto. Comme en France, la mission de ces théâtres ne s’arrête
pas au répertoire national mais comprend des œuvres étrangères classiques ou
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contemporaines. En Espagne, le Teatro Nacional María Guerrero ne recouvre qu’un
aspect de l’idée de théâtre national. Lieu essentiellement consacré à l’accueil de
spectacles, la production et la promotion du répertoire dramatique national sont plus
directement du ressort du Centre Dramatique National et de la Compagnie Nationale de
Théâtre Classique. De même en France, la « Comédie-Française » désigne
traditionnellement la troupe de comédiens qui se produit et qui gère divers lieux à
l’instar de la salle Richelieu, du Théâtre du Vieux-Colombier et du Studio LouvreCarrousel. L’expression « théâtre national » ne concerne donc plus nécessairement une
structure unique ou encore un lieu fixe, celle-ci pouvant désigner plusieurs lieux ou
compagnies dont l’envergure et le champ d’action dépassent le simple échelon local. En
outre, la notion de théâtre national n’est plus semble-t-il synonyme de « promotion
exclusive du répertoire national » étant entendu que la plupart des structures concernées
demeurent ouvertes à d’autres finalités.
A l’exception de certains Etats, les théâtres nationaux sont traditionnellement
implantés dans la capitale administrative de chaque pays. Néanmoins depuis le milieu
du XXe siècle, les gouvernements des Etats unitaires en particuliers se sont employés à
diffuser le répertoire national en implantant des lieux susceptibles d’accueillir les
tournées des compagnies les plus représentatives. Ces théâtres regroupés sous
l’appellation de théâtres décentralisés assurent en quelque sorte l’interface entre le
centre et la périphérie.

2. Les structures « décentralisées »

La décentralisation dramatique promue sous différentes formes en France, en
Suède, au Danemark ou encore en Grèce a donné naissance à toutes sortes de structures
– lieux et/ou compagnies - établies sous l’impulsion de l’Etat central. Cependant,
contrairement aux théâtres nationaux, la relation qui unit les structures décentralisées
avec l’Etat central est demeurée moins étroite, tant en ce qui concerne leurs statuts
qu’en ce qui concerne leurs modalités de financement. Car dans la plupart des
hypothèses, le gouvernement central a souhaité associer les collectivités locales dans le
financement de ces structures ainsi que dans la définition de leurs missions. En ce sens
on peut considérer que les théâtres décentralisés sont à mi-chemin entre les théâtres
dépendant de l’Etat et ceux dépendant des collectivités locales. Ils sont en quelque sorte
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des théâtres « semi-étatiques », selon l’expression utilisée en Grèce notamment. On
pourrait aussi les considérer comme des services publics culturels nationaux agissant au
plan local.
En France, tout d’abord, le réseau des Centres Dramatiques Nationaux, des
Centres Dramatiques Régionaux et des Scènes Nationales, composé de cent cinquante
structures, est aujourd’hui le principal outil de diffusion des productions d’envergure
nationale. Etablies sous l’impulsion de l’Etat central en partenariat avec les communes à
partir des années 1950, ces structures ont permis d’accroître l’offre théâtrale sur le
territoire et ont favorisé l’émergence de production au plan local. Elles assurent dans le
même temps la diffusion du répertoire national en accueillant les troupes emblématiques
à l’instar de la Comédie-Française et ont une importante activité de coproduction avec
d’autres théâtres décentralisés. Leur financement est assuré conjointement par l’Etat, les
communes d’implantation et dans une moindre mesure par les conseils généraux et les
conseils régionaux. La désignation de leurs organes dirigeants ainsi que la rédaction de
leur cahier des charges relèvent pour l’essentiel, notamment en ce qui concerne les
Centres Dramatiques Nationaux, du ministère chargé des affaires culturelles.
De même, en Grèce, le Gouvernement central s’est employé dès la fin des
années 1970 à créer plusieurs théâtres étatiques ou semi-étatiques pour améliorer la
diffusion du répertoire national. A côté du Théâtre Etatique de la Grèce du Nord, créé à
Thessalonique antérieurement au mouvement de décentralisation dramatique, ont été
établies plusieurs structures fortement inspirées des Centres Dramatiques Nationaux
français. Comme en France, les collectivités locales sont associées au financement de
ces structures.
Dans les pays scandinaves les théâtres décentralisés ont souvent été implantés à
l’échelon régional avec le souci de leur garantir une large autonomie. En suède, les
théâtres régionaux dont l’établissement a été initié par le gouvernement central, mais
dont la responsabilité relève principalement des comtés et des municipalités accueillent
les productions du Théâtre National Itinérant qui porte le nom de Riksteatern. Cette
unité de production créée par le gouvernement central dans les années 1950 tourne au
sein du réseau régional / municipal et diffuse le répertoire dramatique suédois. Le
gouvernement danois pour sa part a encouragé la naissance de trois institutions
théâtrales décentralisées à Arhus, Odense et Alborg. La loi sur le théâtre leur donne
pour mission de « rencontrer les besoins théâtraux en région en jouant un répertoire
varié comprenant des œuvres dramatiques anciennes et nouvelles, avec une attention
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particulière pour les œuvres des auteurs danois » tout en leur accordant une large
autonomie dans le choix de leur programmation et de leurs orientations. Ces théâtres
sont toutefois liés à l’Etat qui apporte son soutien financier et qui veille à la mise en
œuvre de leur mission.
D’une manière générale, l’idée de « théâtre national » qu’elle se concrétise au
sein d’institutions « centrales », de lieux décentralisés ou d’organismes chargés
d’effectuer des tournées a fortement évolué entre le début du XX e siècle et nos jours.
Dans un contexte où l’unité de la nation est remise en cause dans certains pays, où la
décentralisation culturelle a parfois favorisé l’expression des cultures minoritaires, la
fonction originelle des théâtres nationaux est parfois érodée. On peut en ce sens penser
que les différentes déclinaisons du théâtre national ont pour mission d’accorder « une
attention particulière » aux auteurs et aux productions dramatiques nationales sans pour
autant demeurer fermées aux cultures minoritaires ou aux œuvres dramatiques
étrangères. Cet aspect est particulièrement vrai pour ce qui concerne les lieux implantés
en région qui assurent l’interface avec la production nationale tout en stimulant la
production locale.
Les structures décentralisées sous l’impulsion de l’Etat central ne sauraient
toutefois masquer l’existence d’autres lieux ou compagnies qui relèvent plus
directement des régions, des entités fédérées ou encore des municipalités.

b. Les théâtres relevant des autorités locales

Dans les Etats fédéraux ou dans ceux dans lesquels les régions ont une forte
autonomie, des réseaux publics de structures théâtrales ont souvent été implantés par les
collectivités infra-étatiques (1). En outre, dans les Etats fédéraux comme dans les Etats
unitaires, les théâtres municipaux représentent une catégorie particulièrement vivace (2.)
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1. Les théâtres des entités fédérées et des régions

Dans les Etats fédéraux ou régionaux la concentration des institutions théâtrales
dans la capitale administrative du pays est souvent moins fréquente que dans les Etats
unitaires ayant eu une forte tradition centralisatrice. De plus, les régions ou les Etats
fédérés se sont souvent efforcés, dans le cadre de leurs compétences, de développer un
secteur théâtral public comparable à ceux mis en place par l’Etat central dans les Etats
unitaires. Aussi n’est-il pas étonnant qu’il existe aujourd’hui toute sorte de théâtres
publics relevant plus ou moins directement des régions ou des entités fédérées.
En Allemagne tout d’abord, les Länder ont pris dès la fin du XIX e siècle, le
relais des principautés, des royautés ou des cités-Etats dans le soutien des activités
théâtrales. Dans chaque Land allemand existe au moins un théâtre d’Etat
(Staatstheater) qui est à l’échelon de la région l’institution théâtrale la plus prestigieuse.
Financés en partie par le Land, le rôle de la commune d’implantation reste toutefois
important tant en ce qui concerne la gestion du lieu, qui lui revient souvent, que le
financement de celui-ci. Ces théâtres reçoivent parfois des subventions de l’Etat fédéral.
Parallèlement à ces grandes institutions, les Länder soutiennent aussi des structures
« décentralisées », appelées Landesbühnen dans les autres villes qui jalonnent leur
territoire. Ces structures qui ont leur activité principale dans une commune en
particulier ont aussi pour mission de tourner dans les petites villes qui ne disposent pas
d’infrastructures importantes. Les parts de financement de la municipalité et du Land
varient fortement lorsque l’on compare les différentes régions. Le Bade-Wurtemberg
soutient ainsi quinze Landesbühnen. Une étude a pu noter que le réseau des Länder
allemands est l’un des plus structurés et l’un des plus denses qui existe en Europe 459. On
dénombre en effet pas moins 600 salles de spectacles dont 39 théâtres d’Etat, 25
théâtres régionaux, 92 théâtres municipaux, 86 théâtres privés et un nombre
considérable de petites structures 460.
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L’organisation du secteur public théâtral autrichien est relativement proche de
celle que l’on observe en Allemagne. Dans la plupart des régions est établi un théâtre
régional (Landestheater) qui relève principalement des autorités du Land. Néanmoins,
comme en Allemagne, la participation des autres collectivités publiques est fréquente
pour ce qui concerne les questions financières et la désignation des organes dirigeants.
En Belgique, les théâtres qui relèvent des communautés linguistiques sont
organisés selon des modalités diverses. La communauté française de Belgique
notamment qui est responsable du Théâtre de la Communauté Française de Belgique
(ex-Théâtre National Belge) s’emploie à favoriser les tournées de la troupe qui y est
attachée sur l’ensemble du territoire relevant de sa compétence. Ces tournées prennent
appui sur des « centres dramatiques régionaux » inspirés du modèle français qui ont été
créés à partir des années 1980. Par certains aspects, l’organisation théâtrale de la
Communauté Française de Belgique est proche de celle que l’on observe dans certains
Etats unitaires. Il y a en effet, d’une part la volonté de promouvoir un répertoire
dramatique correspondant à une langue et à une culture précise, et d’autre part la
nécessité de « décentraliser » celui-ci461. En Flandre, le secteur théâtral public est
beaucoup moins dense, la communauté ayant préféré « labelliser » et soutenir des
structures préexistantes.
Par certains aspects la situation que l’on observe en Espagne, se rapproche du
modèle allemand ou autrichien. Dans plusieurs régions existe en effet une structure
prestigieuse et hautement professionnelle relevant de la communauté autonome. Ces
centres dramatiques qui ont été implantés dans le courant des années 1980 sont en
quelque sorte le pivot sur lequel s’articule la politique théâtrale des communautés
autonomes. Parfois, comme c’est le cas en Catalogne, l’institution agit comme un
« théâtre national », en s’efforçant de promouvoir les auteurs et les productions dans la
langue régionale. Le Théâtre National de Catalogne en est l’un des exemples les plus
significatifs. Dans plusieurs régions, le centre dramatique est en outre relayé au plan
territorial par d’autres théâtres ou compagnies étroitement liés aux organes de la
communauté. Ces théâtres sont généralement membres des circuits régionaux de salles
et d’auditorium publics, eux-mêmes membres de la Red española de teatros, auditorios
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y circuitos de titularidad pública. En Italie, contrairement à la situation que l’on observe
dans les autres pays, il n’existe pas nécessairement de structures théâtrales rattachées
directement à la région. Certes les régions apportent leur concours financier aux lieux et
aux compagnies qui œuvrent dans leur ressort territorial, mais les institutions théâtrales
majeures du pays sont avant tout des théâtres relevant des municipalités.
Les théâtres municipaux qui sont le socle de l’organisation théâtrale publique
italienne sont aussi des éléments majeurs du paysage théâtral européen. Dans tous les
Etats, en effet, cette catégorie particulièrement intéressante s’est développée selon des
modalités relativement analogues.

2. Les théâtres municipaux

La catégorie dite des « théâtres municipaux » est certainement celle qui
comporte les structures théâtrales les plus nombreuses, les plus proches et les plus
familières de la population. Edifiés entre les XVIIIe et XIXe siècles grâce au soutien des
édiles et de la bourgeoisie, ces théâtres sont généralement la propriété de la commune et
sont fortement subventionnés s’ils ne sont pas directement gérés par la municipalité.
Dotés de missions diverses selon les villes et les pays, les théâtres municipaux sont le
plus souvent le fer de lance de la politique artistique menée par les institutions
communales.
En France notamment la catégorie des théâtres municipaux représente environ
700 salles réparties sur l’ensemble du territoire462. Leurs dimensions et leurs
programmations sont des plus variables allant de la diffusion des productions locales à
faible budget à des spectacles très ambitieux. Dans certains cas, les théâtres municipaux,
ont une programmation très professionnelle et n’ont rien à envier aux théâtres
nationaux. Pour l’essentiel, les théâtres municipaux français reçoivent leurs sources de
financement des communes qui leur attribuent une subvention ou qui déterminent leur
budget annuel. Cependant, ces théâtres bénéficient très souvent de subventions de
l’Etat, du département et/ou de la région en complément. Ces dernières années, le
Ministère de la Culture a été favorable à la reconnaissance de ces salles pour constituer
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le gros du bataillon du réseau des « théâtres conventionnés ». La situation que l’on
observe en France est assez similaire à celles que l’on constate dans d’autres pays. En
Finlande, en Grèce, au Danemark, en Allemagne, en Suède ou encore en Italie, les
théâtres municipaux émaillent le territoire du pays et constituent souvent l’organisation
de base des circuits de diffusion. Comme en France, rares sont les théâtres municipaux
qui ne sont pas financés conjointement par plusieurs collectivités publiques. En
Allemagne notamment, les théâtres municipaux sont souvent soutenus par les Länder et
les districts 463, tandis qu’en Suède l’Etat central participe activement aux dépenses de
fonctionnement des divers Stadsteater situés à Göteborg, Stockholm ou encore Malmö.
Dans bien des hypothèses, dans les pays scandinaves en particulier, les théâtres
municipaux sont devenus les relais de la production nationale. Aussi la politique de
décentralisation s’est-elle parfois appuyée prioritairement sur ces structures plutôt que
sur des institutions théâtrales créées ex nihilo. On peut d’ailleurs se demander pourquoi
certains Etats, à l’instar de la France, ont cherché à créer, parallèlement aux nombreux
théâtres municipaux, des structures « décentralisées ». Pour répondre à cette question, il
convient peut-être de rappeler que les théâtres municipaux ne bénéficiaient pas toujours
d’une crédibilité suffisante aux yeux de l’administration centrale. Accusés au XX e siècle
de n’accueillir que des productions « divertissantes » alors que l’Etat central entendait
« édifier » les populations, considérés comme le fief de la bourgeoisie locale ou des
particularismes régionaux, jugés complaisants à l’égard du goût parfois contestable des
édiles locaux, les théâtres municipaux paraissaient inadaptés au regard des finalités
pédagogiques, civiques, sociales et « nationales » que l’Etat entendait promouvoir.
Cette conception reste toutefois limitée à certains pays. Dans les pays scandinaves, en
Allemagne et en Autriche, les théâtres municipaux ont été à l’inverse les piliers ou les
relais de la politique de décentralisation menée par l’Etat central ou par les Etats
fédérés.
Théâtres nationaux, théâtres régionaux et théâtres municipaux tels sont donc les
principales catégories qui composent le secteur théâtral public européen. Mais si l’on
peut observer certains points de convergence dans l’organisation théâtrale, le
fonctionnement des différentes structures demeure très différent.
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B°) La diversité des règles de fonctionnement des théâtres
publics
Lorsque l’on examine les théâtres publics, force est de constater que la diversité
des conceptions, des habitudes et des méthodes contribue à déterminer des règles de
fonctionnement fort diverses selon que l’on compare certains groupes de pays par
rapport à d’autres. Ces différences, qui affectent les lieux où se déroulent les
représentations (1.), touchent aussi la production artistique (2.).

1. Le fonctionnement des lieux de représentation

S’il existe des catégories communes de théâtres publics en Europe, les lieux dans
lesquels se déroulent les représentations se distinguent au regard de divers critères qui
forgent la spécificité de leurs règles de fonctionnement.
Le premier de ces critères distingue généralement les théâtres selon qu’ils
hébergent uniquement des représentations dramatiques ou qu’ils abritent en plus des
productions lyriques et/ou chorégraphiques. En France, notamment, les termes
« théâtre » et « opéra » renvoient fréquemment à des lieux différents, gérés
indépendamment. A l’inverse, en Allemagne ou en Autriche, la plupart des théâtres
d’Etat ou des Länder sont des structures qui comprennent trois départements - art
dramatique, art lyrique, danse – qui agissent dans des lieux communs et qui sont
chapeautés in fine par une direction unique. La distinction n’est pas dénuée de
conséquences puisqu’elle a des incidences sur la priorité artistique accordée à chaque
discipline, sur l’audience que la structure est susceptible de capter et sur les moyens
techniques, humains et financiers à mettre en œuvre. Ainsi en Allemagne et en
Autriche, il semble que la synergie des moyens soit souvent recherchée étant entendu
que danse, théâtre et opéra bénéficient d’équipements, de personnels et de matériels
qu’ils se partagent. Néanmoins, ces structures tendent à être de grosses machines
« budgétivores »464.
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Le second critère qui distingue généralement le fonctionnement des structures
théâtrales est celui qui tient aux systèmes de la « série » ou de « l’alternance ». Dans le
premier, le lieu établit un programme dans lequel plusieurs représentations d’un même
spectacle se succèdent d’une date fixe à une autre ; les pièces sont ainsi jouées en ordre
les unes après les autres au cours de la saison. Dans le second, le lieu présente plusieurs
pièces à tour de rôle dans la même période 465. Les deux systèmes comportent autant
d’avantages que d’inconvénients.
Dans le fonctionnement en série, la diversification de la programmation permet
souvent de toucher différents publics et favorise la fidélisation de celui-ci tout au long
de la saison. En contrepartie, le système de la série ne permet pas toujours de satisfaire
la demande du public, notamment lorsqu’une production joue à guichets fermés. A
l’inverse, le système de l’alternance permet de prolonger durablement la représentation
d’une pièce jusqu’à ce que celle-ci ait épuisé son public et permet au théâtre ou à la
compagnie de constituer un répertoire. En contrepartie, l’alternance demande une
logistique plus importante, requiert la présence d’une troupe permanente au sein du lieu
et n’est pas toujours propice à la diversification des programmations. Le système de
l’alternance est peu utilisé en France, en Espagne ou en Italie. Il est à l’inverse une règle
dans d’autres pays. Bien entendu ces règles de fonctionnement ne sont pas propres au
théâtre public. Le secteur privé utilise l’un ou l’autre système à sa guise. Il existe
toutefois des variantes aux systèmes exposés qui caractérisent le secteur « commercial »
par rapport au secteur public. En Grande-Bretagne, notamment, certains théâtres
londoniens du West End programment des pièces en alternance jusqu’à ce que celles-ci
ne soient plus rentables financièrement. C’est ainsi que certaines productions restent à
l’affiche parfois pendant plusieurs mois, voire durant plusieurs années.
Le troisième critère de distinction repose dans les fonctions que recouvrent les
différents lieux pris en charge par les pouvoirs publics. Si certaines salles ont une
activité régulière de diffusion, de formation et de production, d’autres se consacrent
uniquement à l’accueil de spectacles produits par des tiers. Là encore, il y a des
différences majeures entre les pays. En Allemagne notamment, les théâtres d’Etat
comportent généralement un « ensemble » attaché au lieu qui nourrit la programmation
de la salle. En Italie, à l’inverse, les salles sont plus destinées à l’accueil de productions
qui circulent au plan régional ou national. En France, de même, rares sont les lieux qui
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disposent d’une troupe permanente et d’une école d’acteurs, à l’exception de certaines
structures. Le fait qu’une troupe et une école soient attachées à un lieu a bien
évidemment des conséquences tant sur le dynamisme de la structure que sur les moyens
techniques, humains et financiers à mettre en œuvre. Les structures qui remplissent les
trois fonctions ont ainsi tendance à être de « grosses machines » qui absorbent des
budgets colossaux. En contrepartie, ces lieux offrent généralement des conditions
optimales en matière de création artistique.
Si les salles fonctionnent selon des modalités distinctes, les compagnies ou les
troupes poursuivent également leurs activités selon des habitudes très différentes.

2. Le fonctionnement de la production dramatique

Les producteurs de spectacles qu’ils soient des personnes physiques ou morales,
qu’ils soient placés ou non sous la tutelle des pouvoirs publics sont les organes qui
recherchent les moyens artistiques, techniques, humains ou financiers nécessaires à la
création et à la représentation des œuvres. Le producteur de spectacle, qui n’est parfois
pas distinct de l’artiste lui-même, exécute et concrétise, en quelque sorte, le projet
artistique.
Comme en ce qui concerne les salles, les pouvoirs publics sont souvent amenés à
prendre en charge la production de spectacles soit, par l’intermédiaire de compagnies
itinérantes placées sous leur tutelle, soit par le biais d’unités de productions rattachées à
des structures publiques comprenant une salle. Si le fonctionnement des troupes est
d’abord distinct selon qu’elles sont attachées ou non à une salle, selon qu’elles gèrent un
lieu ou qu’elles y soient en « résidence », les différences essentielles que l’on note se
cristallisent surtout dans la confrontation des systèmes dits de « l’intermittence » ou de
« la permanence ». En Allemagne et en Autriche, notamment, les théâtres d’Etat
comportent habituellement une troupe dramatique, un orchestre et un corps de ballet
permanents. Le personnel qui compose ces unités est généralement employé à l’année
par le théâtre qui fait appel à leurs prestations dans la majorité des productions
présentées au cours de la saison. A l’inverse, en France, en Italie et en Espagne, le
système de l’intermittence prédomine et suppose que les productions fassent appel
périodiquement aux prestations d’artistes, musiciens, techniciens très différents selon
les besoins du moment. Le choix de l’un ou de l’autre système a d’importantes
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conséquences tant d’un point de vue artistique que financier. Car si la permanence
garantit aux artistes un emploi stable et favorise un esprit d’équipe souvent propice à la
création artistique, celle-ci a souvent pour contrepartie d’accroître lourdement les frais
de fonctionnement des structures qui la pratique. L’intermittence, à l’inverse, permet
d’adapter les coûts de production aux exigences artistiques et techniques qui gouvernent
chaque spectacle individuellement ; elle favorise toutefois la précarité et la mobilité du
personnel artistique et technique.
La prédominance d’un système sur l’autre n’est qu’une considération d’ordre
général qui n’affecte pas de manière uniforme les structures théâtrales de tel ou tel pays.
Il existe des troupes permanentes en France, comme il y a des situations d’intermittence
en Autriche ou en Allemagne. Il semble toutefois que l’un ou l’autre système prédomine
selon que l’on compare les pays. La permanence se rencontre habituellement en
Allemagne, en Autriche, en Grande-Bretagne et dans les pays scandinaves,
l’intermittence est plus souvent pratiquée dans les Etats du Sud de l’Europe 466.
La diversité des modes de fonctionnement des lieux et des compagnies aidés ou
gérés par les pouvoirs publics semble donc être la règle de nos jours. Il n’existe donc
pas, semble-t-il, de « modèle unique » de théâtre public en Europe, chaque structure
agissant selon des règles et des habitudes particulières. A l’inverse, les modes de gestion
adoptés par les personnes publiques sont relativement analogues. Il semble d’ailleurs
que l’on assiste à un rapprochement des conceptions dans ce domaine.

§ 2 : Les modes de gestion des théâtres publics

Les structures théâtrales publiques sont parfois gérées directement par les
pouvoirs publics (A) alors que dans d’autres cas la gestion fait l’objet d’une délégation
à des personnes privées (B).

A°) La gestion publique
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Les entreprises de spectacles publiques sont parfois gérées directement par les
collectivités publiques (a.). Néanmoins ce mode de gestion est souvent critiqué en
raison des contraintes qu’il fait peser sur le fonctionnement des structures théâtrales
constituées sous cette forme (b.).

a. La gestion publique directe
La régie directe telle qu’elle est connue en droit administratif français, la
Regiebetriebe allemande ainsi que les divers modes de gestion publique directe que l’on
rencontre dans d’autres pays, sont couramment utilisés pour gérer des activités
culturelles. C’est ainsi que les bibliothèques ou les monuments historiques sont
généralement gérés directement par les collectivités publiques qui en sont souvent
propriétaires ou qui en sont responsables au terme des règles de répartition des
compétences. En matière théâtrale, la gestion directe semble ne concerner que les salles
de spectacle. Les compagnies en effet sont rarement gérées par ce biais, sauf
lorsqu’elles sont directement rattachées à un lieu Les hypothèses de gestion publique
directe se rencontrent principalement en France, en Espagne, en Italie, au Portugal, en
Grèce et en Allemagne où les théâtres municipaux sont très souvent gérés directement
par les communes. En Italie, notamment, plusieurs teatri stabili, à l’instar du Teatro dell
Unione, sont gérés en régie directe par la commune de Viterbo467. En Allemagne la
regiebetrieb était traditionnellement adoptée pour gérer les services culturels mis en
place par les communes dans les années 1970. Elles sont rares dans les pays anglosaxons où les collectivités publiques préfèrent confier la gestion des théâtres aux
personnes privées.
Le fait que l’entreprise théâtrale soit gérée directement par une collectivité
publique implique généralement plusieurs traits caractéristiques. Tout d’abord, les
théâtres gérés directement par les collectivités publiques n’ont pas d’autonomie
institutionnelle ni même de personnalité juridique distincte de la collectivité publique
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dont ils relèvent. Dans la plupart des hypothèses, les lieux dans lesquels se déroulent les
représentations sont la propriété des collectivités publiques, les organes dirigeants de la
structure sont désignés par les exécutifs ou assemblées délibérantes des collectivités
publiques et les personnels qui y sont attachés sont des fonctionnaires ou encore des
agents publics. Pour ce qui est des questions financières, ces structures ont une marge
de manœuvre très restreinte. Leur budget qui est voté chaque année par les organes
délibérants des collectivités publiques de rattachement varie selon les opportunités
politiques et selon les options des élus en place. Enfin, le fait que ces structures soient
directement gérées par les pouvoirs publics a généralement pour conséquence de les
soumettre aux contraintes issues des règles de la comptabilité publique et d’entraîner à
leur égard de multiples contrôles.
Par de nombreux aspects, les théâtres gérés en régie directe ou sous une forme
analogue sont des services administratifs parmi d’autres. Ils prolongent ou mettent en
œuvre la politique théâtrale voulue par les autorités locales ou par l’Etat. Toutefois, la
gestion publique directe appliquée aux entreprises théâtrales a souvent fait l’objet de
nombreuses critiques. Accusée de lourdeur ou d’inefficacité, jugée incapable de faire
face à la réactivité dont l’entreprise théâtrale doit faire preuve pour conquérir son
public, la gestion publique est souvent considérée inadaptée. En Allemagne et en
France, la gestion en régie directe des activités culturelles et des théâtres municipaux a
été vivement critiquée dans les années 1990, si bien qu’elle a souvent été remise en
question dans certaines communes 468. Comme le souligne un rapport français
« L'institution culturelle en gestion directe constitue un service municipal tout comme
l'état civil ou la voirie et elle a besoin à ce titre d'une collaboration permanente avec les
services municipaux qui ne disposent pas toujours de la compétence ni de l'attention
nécessaires pour comprendre les spécificités de fonctionnement de celle-ci,
l'établissement du budget comme son exécution nécessitent donc tant auprès de la
hiérarchie des élus (maire, adjoints aux finances, au personnel, aux travaux, à la
culture etc.) que de celle des services (secrétaire général, directeurs) et du receveur
municipal, un travail quotidien considérable, véritable dévoreur d'énergie que chacun
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s'accorde à considérer comme bien mal dépensée »469. Par ailleurs, la gestion publique
directe est souvent apparue peu appropriée pour garantir la liberté artistique dont les
structures théâtrales ont besoin. Services soumis à la hiérarchie administrative, ces
théâtres sont rarement libres, en pratique, de faire des choix contraires aux intérêts de la
collectivité de rattachement et des élus qui en assument la destinée. Il n’est d’ailleurs
pas rare que des élus ou des agents publics censurent « à la source » les choix artistiques
qu’ils ne jugent pas conformes à leur goût 470.
Pour surmonter les problèmes engendrés par la gestion publique directe,
certaines collectivités ont opté pour des modes de gestion publique déléguée.

b. La gestion publique déléguée
Dans plusieurs pays, la gestion des structures théâtrales sous la tutelle de l’Etat
ou des autorités locales a été confiée à des organismes dotés de la personnalité morale et
d’une certaine autonomie financière. Mode de gestion considéré plus adapté, parce que
plus « personnalisé » et plus souple par rapport à la régie directe utilisée, la gestion
publique déléguée est fréquemment utilisée en Europe continentale. Il semble d’ailleurs,
qu’en matière théâtrale, ce mode de gestion connaisse un certain succès notamment en
ce qui concerne les grandes institutions théâtrales nationales. En France, au Portugal, en
Espagne ou encore en Belgique leur développement a coïncidé, ces dernières années,
avec le souci de garantir une marge de manœuvre aux structures sans pour autant
entériner une totale indépendance. Par ailleurs, le choix de la gestion publique déléguée
s’est parfois tourné vers des modes permettant de concilier les opérations commerciales
que les structures sont amenées à réaliser et les missions d’intérêt général qui leur sont
confiées. C’est ainsi qu’ont été créées diverses formes d’organismes publics à
« caractère industriel et commercial ».
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En France, tout d’abord, la gestion déléguée est souvent choisie par l’Etat pour
les grandes institutions théâtrales. Depuis 1995, les cinq principaux théâtres nationaux
sont gérés sous la forme d’établissements publics industriels et commerciaux (E.P.I.C.).
Depuis le décret n° 95-356 du 1er avril 1995471, en effet, le régime juridique de ces
théâtres est uniforme, à l’exception de certaines particularités consenties à la ComédieFrançaise472. Soumis à une forte tutelle du Ministre de la Culture, tant en raison de leur
caractère national qu’en raison de leur financement intégral par l’Etat, ils disposent d’un
statut original et souvent jugé curieux 473. Les directeurs des théâtres nationaux, nommés
par le Ministre de la Culture pour trois années 474, ont la qualité d’agent public475 et leurs
compétences sont assez étendues tant en ce qui concerne le choix de la programmation
pour la saison théâtrale qu’en ce qui concerne la gestion proprement dite de
l’établissement. En revanche, leurs personnels relèvent du droit privé pour les contrats
qui les lient à leur employeur. Le statut d’E.P.I.C. ne les soustrait pas totalement aux
contrôles visant à s’assurer de la bonne utilisation des deniers publics. Néanmoins ce
mode de gestion introduit une certaine souplesse et paraît plus en phase avec les
diverses opérations commerciales qu’un théâtre est amené à réaliser.
Au Portugal, les théâtres nationaux sont gérés depuis quelques années par des
organismes dotés de la personnalité morale de droit public. Après avoir été géré en régie
directe ou, pour certains, par des fondations de droit privé, la gestion publique déléguée
s’est finalement imposée en 1997 pour le Teatro D. Maria II, tant pour garantir les
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prestations de service public qu’il doit fournir que pour favoriser la souplesse qui lui est
nécessaire476. En Belgique, de même, les théâtres relevant traditionnellement de la
Fédération, à l’instar du Théâtre Royal de la Monnaie, sont gérés par des établissements
publics et bénéficient d’une autonomie organique, administrative et financière 477. Au
plan local, les communes créent souvent des « régies commerciales autonomes ». Ces
régies qui sont dotées de la personnalité morale de droit public disposent d’une assez
grande autonomie pour gérer des théâtres ou d’autres activités dont le caractère
commercial est susceptible d’être reconnu. Elles sont selon certaines études
relativement adaptées pour la gestion des activités culturelles et artistiques relevant de
la responsabilité des communes478.
La gestion publique déléguée est d’une manière générale assez couramment
utilisée dans plusieurs pays. Toutefois, les années 1990 ont été semble-t-il très propices
à la gestion privée des structures théâtrales.

B°) La gestion privée
La gestion privée des structures théâtrales publiques s’est beaucoup développée
ces dernières années. Celle-ci qui peut prendre différentes formes selon les pays et selon
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les options retenues par les collectivités publiques (a.) semble relativement adaptée à la
spécificité de l’entreprise théâtrale (b.).

a. Les formes de la gestion privée du théâtre public

Depuis quelques années, la gestion des structures théâtrales et tout
particulièrement des salles de spectacle a fréquemment été confiée à des personnes
morales de droit privé. Néanmoins, la gestion privée des théâtres publics n’est pas un
phénomène récent. Historiquement elle a toujours été très développée en France, en
Italie, en Espagne ou encore en Grèce, alors que dans les pays anglo-saxons elle est la
règle. A l’inverse, il semble qu’en Autriche et en Allemagne, la gestion publique directe
ait été préférée par rapport à celle-ci. De nos jours, la gestion privée est très répandue.
Elle s’est d’ailleurs fortement développée en Allemagne et en Autriche où nombre de
théâtres municipaux gérés en régies directes ont été confiés à des sociétés commerciales
dans le courant des années 1990.
Un bref aperçu du paysage théâtral européen permet de constater que la gestion
des structures théâtrales peut être confiée tant à des sociétés commerciales qu’à des
organismes sans but lucratif. Les Centres Dramatiques Nationaux français notamment
sont pour la plupart gérés par des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité
limitée ou encore par une société coopérative ouvrière de production. Quelques-uns
d’entre eux toutefois sont gérés par des associations de la loi du 1 er juillet 1901. De
même, le National Theatre britannique et les nombreuses salles rachetées par les
collectivités locales britanniques au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sont
pour la plupart gérées par des sociétés commerciales. Les théâtres publics allemands, à
l’instar du Théâtre d’Etat de Hanovre, tendent quant à eux à être gérés de plus en plus
par l’intermédiaire de sociétés à responsabilité limitée. Inversement, le Théâtre National
Finlandais et le Théâtre National Grec sont gérés par des fondations, tandis que le
Théâtre National de la Communauté Wallonie-Bruxelles est géré par une personne
morale de droit privé, sans but lucratif, bénéficiant du statut « d’établissement d’utilité
publique ». En Finlande, la gestion privée a été adoptée dès l’origine tandis qu’en Grèce
la transformation a été réalisée en 1994. Sauf rares exceptions, il semble toutefois que la
forme commerciale soit préférée, notamment lorsqu’il s’agit de grandes structures car
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elle permet de lever plus facilement des fonds, rassure les créanciers et offre plus de
tranquillité par rapport au caractère commercial des opérations réalisées.
Les modalités par lesquelles la puissance publique confie la gestion d’une salle
de spectacle ou d’une structure théâtrale à une personne privée varient selon le pays.
Toutefois, celles-ci reposent souvent sur des contrats qui fixent les droits et les
obligations des parties. La concession ou l’affermage notamment sont des formes que
l’on rencontre fréquemment en France, en Italie ou encore en Espagne. Mais à côté de
ces formes traditionnelles existent aussi des contrats originaux qu’il est parfois difficile
de classer. Ainsi par exemple, les contrats de décentralisation dramatique français qui
lient l’Etat et les structures qui assurent la gestion des Centres Dramatiques Nationaux
présentent certaines particularités. Institués par le décret n°72-904 du 2 octobre 1972479,
les contrats de décentralisation dramatique sont conclus intuitu personae avec le
directeur de la structure pour une durée maximale de cinq ans renouvelables.
Accompagnées d’un cahier des charges indiquant le nombre de créations que le C.D.N.
doit produire au cours d'une saison, les missions d’intérêt général qu’il doit remplir et
l’engagement financier des collectivités publiques parties au contrat, ces conventions
sont un modèle unique. Dans un certain sens, ces contrats sont plus un « label » qu’une
concession, à proprement dit, et ont essentiellement pour objet de régler les modalités
par lesquelles la puissance publique apporte son aide financière aux structures
concernées. La jurisprudence du Conseil d’Etat qualifie toutefois les contrats de
décentralisation dramatique de « contrats administratifs ». De même les contratsprogrammes passés entre la Communauté Française de Belgique et les structures de
droit privé chargées de gérer les « centres dramatiques » implantés au plan local sont
assez singuliers. Comme pour ce qui est des C.D.N. l’effet « labellisant » est au cœur du
dispositif. Parfois, la puissance publique préfère confier la gestion des théâtres qui sont
placés sous sa responsabilité à des personnes privées au terme d’un texte législatif ou
réglementaire. En Autriche, notamment, les théâtres fédéraux gérés directement par la
Fédération et regroupés au sein de Bundestheaterverband ont été transformés au terme
de la loi fédérale du 3 août 1998480 en sociétés à responsabilité limitée. Le
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Bundestheater-holding (ex-bundestheaterverband) est devenu une société mère
appartenant à 100% à la Fédération, les autres sociétés à responsabilité limitée, à l’instar
de la Burgtheater GmbH, sont désormais établies en tant que filiales de celui-ci. La loi
qui entendait ainsi garantir l’autonomie financière et artistique des théâtres fédéraux a
toutefois confié des missions d’intérêt général à ces théâtres : promotion du répertoire
classique et contemporain national, ouverture aux œuvres majeures de l’Europe et du
monde, etc. On comprend que la transformation ait été réalisée par l’intermédiaire d’une
loi compte tenu de la responsabilité constitutionnelle qui incombe à la Fédération pour
ces théâtres.
Que la délégation soit le fait d’un contrat ou d’une norme plus solennelle, les
collectivités publiques ne se désengagent pas totalement à l’égard des théâtres dont elles
sont responsables. D’une part, elles imposent généralement, au sein des cahiers des
charges, certaines missions que les gestionnaires privés sont tenus de remplir :
production et diffusion régulière de spectacles de « qualité », action pédagogique,
tarification permettant l’accès au public le plus large possible. En contrepartie de ces
obligations, les collectivités publiques apportent leur aide financière régulière et sont
souvent amenées à couvrir les éventuels déficits.
La gestion privée du théâtre public a souvent été considérée plus efficace que les
modes de gestion publics. Il semble en effet que celle-ci soit relativement adaptée au
fonctionnement et aux particularités des structures théâtrales.

b. Une gestion adaptée à la spécificité des structures théâtrales

La gestion privée des structures relevant des pouvoirs publics présente plusieurs
avantages qui expliquent pourquoi celle-ci est fréquemment adoptée depuis quelques
années. En premier lieu, la gestion privée est sans conteste plus souple que la gestion
publique. Dotées d’une large autonomie financière, non soumises aux règles de la
comptabilité publique, les structures privées sont souvent plus aptes à réagir face aux
aléas et aux imprévus qui affectent la vie des entreprises théâtrales. L’entreprise de
spectacle étant assujettie aux « caprices » du public, en effet celle-ci doit sans cesse
s’interroger sur l’opportunité de représenter telle ou telle œuvre, de jouer à telle ou telle
date, de pratiquer tel ou tel prix ou encore de promouvoir les spectacles par telle ou telle
méthode. En ce sens, il semble que le gestionnaire privé soit souvent plus efficace que
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le gestionnaire public car il a, dans bien des hypothèses, une meilleure connaissance des
caractéristiques et des évolutions qui affectent l’activité. Recherchant une certaine
rentabilité et conscient de l’aléa qui pèse sur le succès ou l’échec des représentations, le
gestionnaire privé est semble-t-il plus apte à cerner la demande du public, à adapter les
coûts aux strictes exigences artistiques, à développer et à parfaire des méthodes propres
à améliorer l’audience des salles et des spectacles. Enfin les structures privées sont
souvent plus performantes lorsqu’il s’agit de rechercher des sources de financement
autres que celles provenant des subventions publiques.
Mais au-delà des considérations techniques et financières, il semble que la
gestion privée soit plus à même de garantir l’indépendance artistique dont les structures
ont besoin. Car dans cette hypothèse, les gestionnaires sont relativement libres de
produire ou d’accueillir les spectacles qu’ils jugent pertinents sans encourir la censure
morale ou financière que certains élus ne se privent pas d’exercer « à la source ». En ce
sens, la gestion privée favorise une distance entre les pouvoirs publics et les structures
théâtrales qui est propice à la vitalité et à l’indépendance artistique du secteur théâtral.
Bien entendu, la gestion privée n’est pas totalement parée de vertus. D’abord, la
gestion commerciale semble assez paradoxale, étant entendu que l’entreprise théâtrale
est souvent déficitaire et qu’elle survit grâce aux financements publics. De même, la
gestion sans but lucratif soulève parfois des paradoxes au regard de la nature
« commerciale » qui est parfois reconnue à toute entreprise de spectacle public. On peut
en ce sens s’interroger sur la cohérence de l’un ou de l’autre mode adopté. Ensuite, il
convient de rappeler que la gestion privée s’est imposée au moment où l’intervention
publique en faveur des arts est entrée en crise. On peut alors penser que son adoption
marque un nouveau désengagement des pouvoirs publics par rapport à leurs
responsabilités et livre ainsi le théâtre aux lois du marché. Dans cette perspective, la
recherche d’une plus grande rentabilité pousserait alors les structures théâtrales à ne
produire et à ne représenter que des œuvres susceptibles de rassembler un large public
sans se soucier nécessairement de la qualité artistique de celles-ci. L’introduction ces
dernières années, dans certaines salles publiques gérées par des privés, des
divertissements considérés « commerciaux », à l’instar des comédies musicales ou des
one man show, constitueraient ainsi une sorte de trahison par rapport à l’idée d’un
« théâtre édifiant » défendue traditionnellement par le secteur public. Bien entendu cette
considération, quoique justifiée mérite, une certaine prudence, car il semble difficile de
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dire avec certitude ce qui est édifiant et ce qui est pur divertissement, ce qui est
« commercial » et ce qui ne l’est pas.
A bien des égards, il semble qu’il n’existe pas de modèle idéal de gestion du
secteur public théâtral. Qu’elles soient prises en charge par des personnes publiques ou
privées les contraintes de nature politique ou économique sont toujours susceptibles
d’altérer le fonctionnement des théâtres. Au final, il convient d’observer les structures,
au cas par cas, pour déterminer si la gestion privée ou la gestion publique est plus
appropriée. Toutefois, la gestion privée est souvent la plus adaptée dès lors qu’elle
concilie la liberté artistique, l’autonomie financière et l’efficacité avec les exigences de
qualité et d’intérêt général. C’est dans cette double perspective que les C.D.N. français
et le Théâtre National de la Communauté Wallonie-Bruxelles notamment poursuivent
leurs activités. Et ce modèle semble avoir fait ses preuves depuis de nombreuses années.
Outre la gestion des salles de spectacles et des structures théâtrales publiques, les
pouvoirs publics interviennent, plus généralement, pour aider au développement et au
renouvellement de la création dramatique.

SECTION II : L’aide au développement et au renouvellement de la création
dramatique

Afin de garantir aux activités dramatiques des conditions optimales de
développement et de renouvellement, les pouvoirs publics sont amenés à soutenir la
création ainsi que sa diffusion, qu’elle soit le fait de tiers par rapport à la puissance
publique ou qu’elle prenne naissance dans le secteur public (§1). Parallèlement à cette
tâche, les pouvoirs publics encouragent la formation des professionnels du spectacle
vivant et la sensibilisation du public à la pratique de l’art dramatique (§2).

§ 1 : L’aide à la création et de la diffusion des œuvres dramatiques

307

Les systèmes d’aides à la création mis en place par les pouvoirs publics visent à
soutenir directement ou indirectement tant l’écriture dramatique que la production de
spectacles vivants (A). Mais, ces systèmes seraient incomplets et peu efficaces si la
puissance publique ne mettait pas en place des mécanismes permettant de diffuser les
œuvres et les productions dramatiques (B).

A°) Le soutien à l’écriture et à la production dramatique

Le soutien aux auteurs vivants apparaît comme une nécessité pour garantir la
richesse littéraire et le renouvellement du répertoire dramatique de chaque pays. C’est
pourquoi les pouvoirs publics ont souvent mis en place des systèmes permettant d’aider
les auteurs vivants à écrire et à éditer leurs œuvres (A). Dans le prolongement de ces
interventions, les pouvoirs publics apportent aussi leur soutien aux compagnies
dramatiques qui donnent vie aux textes contemporains ou aux œuvres majeures du
répertoire (B).

a. L’aide aux auteurs vivants
Si le théâtre peut redonner sans cesse vie aux œuvres des grands auteurs qui ont
façonné le répertoire dramatique de chaque pays, il demeure fondamentalement le lieu
où les hommes du présent doivent pouvoir s’exprimer. Le renouvellement de la création
dramatique passe donc par le soutien aux auteurs vivants, car sans eux le théâtre
deviendrait un lieu de conservation, une sorte de musée dont les collections, certes
avantageusement mises en valeur, donneraient à voir toujours les mêmes œuvres.
Depuis toujours, divers systèmes ont permis d’encourager l’écriture des œuvres
dramatiques. Dès l’Antiquité grecque des concours permettaient de récompenser chaque
année les meilleurs auteurs, alors que sous l’Ancien Régime, en France, comme dans la
plupart des pays d’Europe, certains auteurs bénéficiaient de pensions qui leur assuraient
les moyens nécessaires à l’exercice de leur art. De nos jours, si les pensions de naguère
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ont disparu, d’autres systèmes ont été mis en place par les pouvoirs publics pour
encourager l’écriture des œuvres de demain.
Les modalités par lesquelles les pouvoirs publics apportent leur aide aux auteurs
vivants consistent souvent dans l’attribution d’aides financières ponctuelles pour un
projet précis. Certains pays, à l’instar de la Finlande et des autres pays scandinaves ont
toutefois privilégié des aides inscrites dans la durée qui garantissent aux auteurs des
conditions de travail optimales. La générosité que l’on observe dans ces pays est, selon
certains rapports, justifiée pour compenser le caractère limité du marché national dans
lequel les auteurs évoluent481. Ces aides peuvent elles mêmes être attribuées selon
diverses formules telles que des commandes publiques, des bourses ou encore des prix
récompensant un travail dont l’originalité et la qualité ont été appréciées. Elles peuvent
aussi être consenties sous forme d’avantages fiscaux. Les formes du soutien ne
s’arrêtent cependant pas aux aides de nature financière. Depuis quelques années, en
effet, il n’est pas rare que les pouvoirs publics, et notamment les autorités locales,
mettent à disposition des lieux au sein des bâtiments publics afin que des artistes ou
auteurs dramatiques puissent se consacrer en toute sérénité à leur travail 482. Le Centre
des Ecritures du Spectacle, établissement public sous tutelle du Ministère de la Culture
français installé au sein de la chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, offre une bonne
illustration de ce qu’il est coutume de nommer « résidence d’artistes ».
Dans les Etats unitaires, les principaux systèmes d’aides aux artistes relèvent
pour l’essentiel de la l’Etat central, sans doute parce que la notoriété d’un artiste passe
traditionnellement par une reconnaissance ou une audience nationale. Cet aspect
particulier n’exclut toutefois les bourses et les aides consenties par les collectivités
locales, mais leur impact semble moins déterminant. En France, notamment, l’aide à
l’écriture dramatique est organisée par l’Etat au terme de l’arrêté du 2 février 1976 et
consiste en une commande publique passée auprès d’auteurs préalablement sélectionnés
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par une commission nationale et spécialisée 483. En vertu des textes organisant le soutien,
cette commande publique s’adresse aux auteurs dramatiques confirmés qui ont publié
ou qui sont l'auteur d'une pièce ayant fait l'objet de représentations publiques par une
troupe professionnelle. La commande concerne aussi les écrivains d'un certain niveau
de notoriété qui souhaiteraient s'engager dans l'écriture théâtrale et, sous certaines
conditions, les jeunes auteurs qui n’ont pas été encore publiés ou joués. De même en
Grèce, le système de la commande publique est généralement celui qui est utilisé pour
soutenir les auteurs. Certaines dispositions législatives prévoient que l’Etat doit passer
cinq commandes par an auprès de dramaturges bénéficiant d’une « notoriété »484. En
complément, plusieurs prix organisés chaque année récompensent le travail de
dramaturges. Dans les pays scandinaves, des modalités relativement analogues ont été
mises en place pour soutenir les auteurs. Des sommes leurs sont généralement attribuées
par les différents organismes créés en vertu du principe at arm’s length et chargés de la
répartition des subventions publiques.
Dans les Etats fédéraux ou à structure fortement décentralisée les principales
mesures en faveur des dramaturges sont le fait des autorités locales. En GrandeBretagne, le soutien aux auteurs dramatiques dépend de nos jours de chaque organisme
semi-autonome chargé d’intervenir en faveur des arts. Le Conseil des Arts d’Angleterre,
notamment, intervient dans ce domaine en encourageant tant les écrits individuels que
collectifs. L’aide en faveur des auteurs consiste soit dans des bourses accordées à un
auteur pour une période déterminée, soit dans l’attribution de prix. L’aide en faveur de
l’écriture collective par une compagnie théâtrale notamment se matérialise par le biais
de résidence ou par l’attribution de prix. Les prix les plus importants qui relèvent du
Conseil des Arts d’Angleterre sont le Prix John Whithing et le Prix de L’Enfance
(Children’s Award) qui sont accordés à un auteur en particulier 485. Les bourses sont
attribuées aux auteurs sous certaines conditions et notamment s’ils ont déjà participé à
la production de deux spectacles professionnels. Les prix sont, pour leur part, des
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concours qui supposent une appréciation de la qualité des œuvres laissée à un comité de
sélection.
En Espagne et au Portugal, les bourses accordées aux auteurs sont attribuées au
plan central par l’I.N.A.E.M. et l’I.P.A.E. Au plan local, en Espagne, chaque
communauté dispose de son système d’aide et à la possibilité d’organiser des prix. La
Catalogne, notamment, cherche à promouvoir les auteurs s’exprimant en langue
catalane. Politique linguistique et politique théâtrale peuvent se rejoindre dans cette
perspective. Il en va de même en Belgique où les différentes communautés encouragent
les écrits dramatiques dans la langue qu’elles représentent. La Communauté Française
de Belgique notamment organise divers prix qui récompense des travaux d’auteursdramaturges et attribue des bourses aux auteurs de langue française.
Bien entendu l’aide à l’écriture dramatique, ne comprend pas seulement le
soutien accordé aux auteurs. Dans le prolongement de cette action, d’autres sont
concentrées en direction de l’édition des œuvres dramatiques et de la diffusion de celleci. Cependant, l’écriture dramatique étant vouée à la représentation scénique, c’est aussi
le montage de spectacles prenant appui sur des textes contemporains que les pouvoirs
publics encouragent avec ferveur. Dans certains pays, l’aide à l’écriture et le soutien à la
production dramatique sont intimement liés.

b. L’aide aux compagnies dramatiques indépendantes

En dehors des dépenses directes ou des subventions qui sont attribuées aux
établissements les plus prestigieux afin qu’ils produisent régulièrement des spectacles, il
existe dans plusieurs Etats européens, des systèmes permettant d’aider des compagnies
théâtrales dites « indépendantes » à créer leurs spectacles. Ces compagnies qui sont
traditionnellement plus répandues dans le Sud de l’Europe que dans le Nord, étant
entendu que les troupes permanentes sont rares en France, en Italie et en Espagne
peuvent souvent solliciter divers systèmes d’aide qui leur permettent de couvrir les
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dépenses liées à la production des spectacles 486. On trouve toutefois des systèmes
d’aides à la création indépendante dans tous les Etats d’Europe.
En France, au Portugal, en Grèce, en Belgique et au Luxembourg, les aides sont
attribuées en vertu de textes législatifs ou réglementaires par l’Etat ou les communautés
linguistiques. Il s’agit généralement de subventions pour un projet artistique déterminé.
La décision d’attribuer une aide qui appartient le plus souvent au décideur politique
s’appuie parfois sur l’avis éclairé de divers comités d’experts issus des milieux
artistiques ou de l’administration. Au plan local, les municipalités et les autres types de
collectivités interviennent de même pour aider les compagnies à fonctionner ou à
produire leurs spectacles. Cependant, contrairement à la situation que l’on observe au
plan central ou régional, il semble que les décideurs locaux s’entourent moins souvent
de comités d’experts. Au Portugal et en Espagne, le soutien aux compagnies
dramatiques relève pour une très large partie de l’I.P.A.E. et de l’I.N.A.E.M. Des textes
réglementaires confient à ces organismes la charge d’évaluer les projets artistiques qui
émanent des compagnies et de leur attribuer selon une subvention 487. Ces organismes
organisent parallèlement des concours annuels qui récompensent des projets de
créations pertinents. En Italie, le soutien est apporté soit par le Fonds Unique du
Spectacle, pour ce qui concerne les subventions de l’Etat central, soit par les autorités
locales directement.
Des systèmes d’aides tendent aussi à se développer en Allemagne, même si les
troupes permanentes rattachées à un lieu fixe absorbent toujours une grande part des
dépenses consacrées à la production de spectacles. En Allemagne notamment, et plus
particulièrement à Berlin, la Réunification et la remise en cause de la prédominance ou
du monopole des grandes institutions théâtrales ont semble-t-il favorisé l’émergence
d’une création dite indépendante. En 1998, quatre cents compagnies ont été recensées
dans la seule ville de Berlin et se sont partagées près de 8,3 millions de marks allemands
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(4,24 millions d’euros)488. Pour accompagner cette mutation et pour éviter le
saupoudrage, les pouvoirs publics du Land ont constitué des comités d’experts
composés de professionnels et de journalistes afin de sélectionner les projets les plus
intéressants.
Dans les pays où le principe at arm’s length a été mis en œuvre, l’attribution des
subventions relève habituellement des organismes indépendants constitués au plan
central ou régional qui statuent sur l’opportunité d’accorder des subventions aux projets
de création présentés par les grandes institutions comme par les compagnies
indépendantes 489. Dans ce système, les projets sont examinés, du moins en théorie, sur
un pied d’égalité. Les projets des grandes institutions sont ainsi mis en concurrence
avec ceux présentés par des petits groupements. Dans la pratique toutefois, il est très
rare que les subventions consenties aux théâtres d’Etat, ne soient pas reconduites d’une
année sur l’autre.
A côté de l’aide qui peut être accordée pour la réalisation d’un projet artistique
particulier existe d’autres systèmes permettant de pérenniser les processus créatifs en
stabilisant les compagnies dramatiques. Depuis quelques années en effet, certains pays
ont privilégié des systèmes d’aide au fonctionnement qui prennent appui sur des
conventions pluriannuelles passées avec les compagnies dramatiques. En France, « le
conventionnement » permet à l’Etat, par l’intermédiaire des services déconcentrés, de
soutenir, selon la circulaire n°168350 du 12 mai 1999 du ministre de la Culture et de la
Communication, « les compagnies dont le rayonnement national, la régularité
professionnelle et les capacités de recherche, de création et de diffusion sont soulignées
par le comité d'experts ». On retrouve une démarche similaire dans la Communauté
Française de Belgique à travers les dispositions du décret-cadre relatif à la
reconnaissance et au subventionnement dans le domaine des Arts de la Scène. La
conclusion de conventions pluriannuelles qui tend se généraliser dans d’autres pays
d’Europe semblent particulièrement adaptées pour encourager durablement la création
souvent très innovante qui se développe aujourd’hui en dehors des institutions. Enfin,
outre les systèmes permettant de stabiliser les compagnies dramatiques, les collectivités
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publiques aident parfois la production dramatique en mettant à disposition des lieux, du
matériel technique ou encore du personnel. Parfois, les grandes structures théâtrales
publiques ont aussi l’obligation au terme de leur cahier des charges de fournir aux
compagnies indépendantes les moyens de réaliser leurs spectacles.
Qu’il s’agisse du soutien aux auteurs, à la production dramatique ou aux
compagnies, il convient de rappeler que l’aide n’est jamais consentie automatiquement.
Car si la puissance publique cherche à renouveler la création dramatique, elle entend
toujours conserver un « droit de regard » sur celle-ci. Que ce droit s’exerce directement
ou par l’intermédiaire d’organismes indépendants, celui-ci implique que la création se
plie en amont au jugement qualitatif d’élus, d’experts ou de fonctionnaires. De tous les
systèmes mis en place, on peut regretter que le public ait rarement son mot à dire. Car il
convient de rappeler que c’est à ce public que le théâtre s’adresse avant tout et que c’est
à lui que revient le droit ultime de juger de la qualité des œuvres qui lui sont données à
voir. Bien entendu, il serait relativement utopique de vouloir associer le public, vaste
communauté dont les contours sont flous et mouvants, aux divers processus
d’attribution des aides à la création. Mais à l’inverse on peut s’interroger sur la
pertinence des critères retenus par les élus et les experts pour subventionner tel ou tel
projet, telle ou telle compagnie. Car si la puissance publique se fonde souvent sur
quelques éléments objectifs pour apporter son aide, les critères de « qualité »,
« d’originalité », « d’excellence », « d’accessibilité » que l’on retrouve dans divers
textes organisant les systèmes d’aides restent fondamentalement des appréciations
subjectives que le public mettra peut-être en cause. En ce sens, que l’appréciation soit
réalisée directement ou indirectement, les systèmes mis en place demeurent par essence
imparfaits.
Le public qui est donc au cœur de l’acte théâtral, doit donc pouvoir juger de la
création dramatique. C’est pourquoi la puissance publique aide-t-elle la diffusion des
œuvres théâtrales auprès du plus large public.

B°) L’aide à la diffusion et à la circulation des productions
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Contrairement à la production cinématographique qui dispose de supports
matériels facilement reproductibles et qui est aisément portée à la connaissance du
public, la diffusion à grande échelle des spectacles vivants est encore extrêmement
difficile à réaliser. La présence physique ainsi que le déplacement des personnels
artistiques et techniques, sans lesquels la représentation ne serait pas possible
alourdissent en effet la diffusion de toute production dramatique. Bien qu’elle soit par
nature complexe, la diffusion demeure cependant capitale tant pour garantir la viabilité
économique des productions que pour assurer la plus large audience au répertoire
classique comme à la création contemporaine. La diffusion s’impose de manière
impérieuse dans certains pays, à l’instar de la France ou de l’Italie, où les productions
sont essentiellement le fait de compagnies non rattachées à un lieu fixe. Et si elle
semble moins vitale en Allemagne ou en Autriche, étant entendu que la plupart des
théâtres disposent d’une troupe permanente, elle n’en reste pas moins indispensable
pour amortir les productions et pour en assurer une diffusion autre que locale.
Parce qu’elle est essentielle, la diffusion a donc été pleinement intégrée dans les
politiques menées par les pouvoirs publics. La construction de nouvelles salles
publiques de spectacles ainsi que l’aide aux lieux indépendants à partir des années 1950
a sans doute été l’acte fondateur de la politique de diffusion menée par les pouvoirs
publics. On peut d’ailleurs considérer que les processus de décentralisation dramatique
lancés en France, en Suède, au Danemark ou en Grèce avaient pour objet principal
d’assurer sur l’ensemble du territoire l’accueil des spectacles en tournée et notamment
de ceux produits par les grandes compagnies nationales. Aujourd’hui, la diffusion reste
un axe fondamental de la politique théâtrale de nombreux pays. La constitution de
circuits ou de réseaux publics de salles de spectacle que l’on observe en Espagne, en
France ou en Italie se rattache à cette idée. Il s’agit d’identifier clairement les lieux, de
les aider à accueillir dans des conditions professionnelles des tournées et de faire en
sorte qu’ils travaillent de concert. Dans cette dernière perspective, les pouvoirs publics
encouragent l’optimisation des ressources nécessaires à l’organisation de tournées en
favorisant le partage des frais liés au déplacement par plusieurs structures d’une même
zone géographique.
Mais parallèlement à l’établissement de lieux de diffusion, il est aussi apparu
nécessaire d’aider directement les compagnies dramatiques à tourner. Aussi, les
pouvoirs publics ont-ils parfois développé divers systèmes pour soutenir la diffusion des
spectacles théâtraux et notamment de ceux produits par les compagnies indépendantes.
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En France, l’Etat et les collectivités locales ont mis en place plusieurs organismes
chargés d’améliorer la diffusion. Le plus emblématique d’entre eux, l’Office National
de la Diffusion Artistique (O.N.D.A.), apporte son soutien aux compagnies qui se
produisent en dehors de leur région d’origine ou à l’étranger 490. Constitué en 1975 sous
la forme d’une association de la loi du 1 er juillet 1901, l’O.N.D.A. est un organisme
fortement lié à l’Etat. Outre l’existence d’une convention fixant les objectifs que
l’O.N.D.A. se doit de poursuivre, des représentants du Ministère de la Culture siègent
en tant que membres de droit au sein du conseil d’administration de l’organisme 491. Son
action est d’une double nature. D’une part, l’O.N.D.A. accorde des aides financières
destinées à couvrir les frais de déplacement et de séjour engagés par les compagnies 492.
D’autre part, l’organisme répertorie les lieux de diffusion et informe les compagnies sur
les possibilités de tournées. Relayé au plan local par des groupements régionaux
d’associations culturelles (G.R.A.C.), l’O.N.D.A. est devenu un acteur majeur du
paysage théâtral français. Depuis quelques années, toutefois, son action propre est de
plus en plus tournée vers l’international. Ce sont surtout les G.R.A.C. qui prennent soin
de la diffusion au plan national.
Au plan local, les régions françaises, à l’instar de la Région P.A.C.A., ont
parfois créé des structures qui ont pour mission d’aider les compagnies à exporter leur
production hors de leur ville ou de leur département d’origine. On retrouve une vision
similaire en Italie, où l’Ente Teatrale Italiano a pour mission essentielle de favoriser les
tournées de spectacles sur l’ensemble du territoire et à l’étranger. Cet organisme
collecte des informations sur les lieux, accorde des aides aux compagnies et organise
parfois des tournées nationales. Son action est capitale dans un pays où « la tournée »
est un principe de fonctionnement depuis le XVIe siècle. En Espagne, la diffusion et la
circulation des productions est aujourd’hui encouragé par un « réseau » national et par
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des « circuits » régionaux. Au plan national, l’I.A.E.M. a encouragé la création d’une
association culturelle - Red española de teatros, auditorios y circuitos de titularidad
pública – chargée d’améliorer l’information théâtrale, la diffusion et la circulation des
productions au plan national. Ce réseau rassemble 87 salles de spectacle et fédère les 9
circuits de diffusion qui ont été fondés dans les communautés autonomes 493. Les
organismes que l’on observe en France, en Italie et en Espagne sont ainsi très proches
tant dans leurs statuts que dans leurs missions. Il n’est d’ailleurs pas rare qu’au plan
international ces organismes opèrent des rapprochements 494.
L’aide à la création et à la diffusion des productions dramatiques est donc un axe
important des politiques théâtrales publiques. Prenant appui sur l’octroi de subventions,
de prêts de lieu ou de matériel ou de systèmes d’information, ces politiques allègent les
contraintes économiques ou géographiques qui pèsent sur la production et la diffusion
des œuvres dramatiques. Néanmoins, la politique menée par les pouvoirs publics ne
serait pas complète si elle ne visait pas à assurer la formation des professionnels du
spectacle ou la sensibilisation à la pratique du plus large public. C’est pourquoi les
pouvoirs publics interviennent sous diverses formes pour encourager la connaissance, la
pratique et l’expérimentation concrète de l’art dramatique.

§ 2 : L’aide à la formation et à la pratique de l’art dramatique
Afin d’encourager une création dramatique de qualité, les pouvoirs publics
prennent en charge ou soutiennent des organismes qui assurent la formation des
professionnels qui évoluent dans le secteur (A.). Parallèlement à ces organismes, les
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pouvoirs publics encouragent sous différentes modalités la pratique de l’art dramatique
en amateur ou en milieu scolaire (B.)

A°) La formation des professionnels du spectacle vivant

Dans un contexte où certaines études constatent une professionnalisation
croissante du secteur théâtral ces dernières années 495, la formation des personnels
artistiques, techniques et administratifs est un enjeu majeur tant pour assurer l’insertion
sur le marché du travail des personnes qui se destinent à une carrière théâtrale que pour
favoriser le renouvellement d’une production dramatique répondant à de hautes
exigences de qualité. Le soutien apporté par les pouvoirs publics est ici pleinement
légitimé car il renvoie simultanément à la mission éducative et culturelle à laquelle les
pouvoirs publics d’Europe sont attachés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et,
parfois, à des compétences explicitement mentionnées par les textes.
L’enseignement public des disciplines artistiques n’est cependant pas nouveau
en Europe. Depuis le XIXe siècle, en effet, des enseignements soutenus ou directement
organisés par les autorités publiques ont été implantés tant au plan central qu’au plan
local pour former les personnes se destinant à une carrière artistique. Pour ce faire, les
gouvernements centraux ont parfois créé de prestigieuses institutions d’enseignement
censées former l’élite de la profession. Mais au plan local, les initiatives furent aussi
légion. Les municipalités françaises, italiennes ou scandinaves, notamment, ont été
particulièrement actives dans ce domaine, ces dernières ayant spontanément créé des
« conservatoires » ou « académies » qui existent encore de nos jours496. Néanmoins, si
ces établissements locaux ou nationaux ont été longtemps les fers de lance de la
politique de l’éducation artistique, l’enseignement du théâtre en particulier ne s’est
souvent imposé que tardivement. Les conservatoires, originellement destinés à
l’enseignement de la musique, n’ont intégré que très progressivement des classes d’art
dramatique. Ce n’est finalement qu’à partir de la première moitié du XX e siècle que les
enseignements d’art dramatique se sont généralisés un peu partout en Europe et ce n’est
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qu’à partir du milieu du XXe siècle que la formation professionnelle est devenue une
préoccupation majeure des pouvoirs publics. Les enseignements publics ou privés n’ont
alors pas cessé de se multiplier et ont pris peu à peu en compte la formation des
scénographes, des metteurs en scène ou des éclairagistes. Enfin, la formation du
personnel administratif finit par s’imposer à mesure que les réseaux publics de salles de
spectacles ont été constitués.
Dans les Etats unitaires, et plus particulièrement dans ceux qui ont connu une
forte tradition centralisatrice, les enseignements publics les plus prestigieux ont
longtemps été ceux organisés par l’Etat central. Les écoles nationales assuraient en ce
sens les meilleures promesses de débouchés professionnels car les formations délivrées
bénéficiaient de l’onction de l’Etat et de la reconnaissance des milieux professionnels.
Les enseignements délivrés par les conservatoires municipaux pour leur part ne
disposaient pas toujours d’une crédibilité suffisante en l’absence d’une reconnaissance
de la part de l’Etat central. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la
décentralisation dramatique a parfois encouragé une politique d’homologation des
formations locales ou l’implantation d’écoles d’art dramatique au sein des théâtres
décentralisés. Néanmoins dans ces pays la formation délivrée par les grandes écoles
d’envergure nationale reste souvent un passage obligé pour ceux qui se consacrent à une
carrière dans l’art dramatique.
En France, notamment, la « voie royale » pour qui veut exercer le métier de
comédien est l’intégration au sein du Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique. Cette institution située à Paris, dont les origines remontent à la fin du
XVIIIe siècle est en effet l’école publique française la plus prestigieuse. Organisé de nos
jours par le décret no71-328 du 29 avril 1971 et par le décret no91-729 du 23 juillet
1991497, le conservatoire est géré par un établissement public à caractère administratif
placé sous la tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication. Son budget est
constitué à 95% de subventions qui lui sont versées par l’Etat. Le Conservatoire
National est inscrit sur la liste des établissements d’enseignements supérieurs de la
musique, de la danse et de l’art dramatique et offre une formation gratuite pendant trois
ans à des étudiants sélectionnés sur concours. Le Conservatoire n’est toutefois pas le
seul établissement à vocation nationale. L’École Supérieure d’Art Dramatique du
Théâtre National de Strasbourg ainsi que l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et des
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Techniques du Spectacle (E.N.S.A.T.T.) de Lyon offrent une formation de qualité
équivalente en dehors de Paris. L’E.N.S.A.T.T., en particulier, forme aujourd’hui de
nombreux administrateurs ou techniciens qui évoluent dans le secteur public. Comme
le Conservatoire National, ces deux écoles sont gérées par des établissements publics et
sont financées quasi intégralement par l’Etat central. Ces établissements présentent
souvent l’avantage d’assurer une formation hautement professionnelle et d’offrir aux
étudiants les meilleurs débouchés professionnels : intégration à l’issue du cursus au sein
des grandes compagnies ou des productions d’envergure nationale. On peut toutefois
leur reprocher un esprit de corps et une tendance à l’élitisme que l’on retrouve dans
toutes les grandes écoles publiques françaises. Au plan local, l’Etat a mené une
politique de reconnaissance des enseignements délivrés par les Conservatoires
Nationaux de Région et a parfois encouragé la naissance d’école d’art dramatique au
sein des Centres Dramatiques Nationaux 498. Les Conservatoires Nationaux de Région,
gérés en régie par les communes offrent parallèlement certains débouchés
professionnels à leurs étudiants tout en préparant les candidats aux grandes écoles
nationales. Depuis quelques années, le Ministère de la Culture s’est attaché à répertorier
et à rationaliser l’enseignement de l’art dramatique en France. Récemment un document
a été signé entre huit écoles d’art dramatique et l’Etat afin de définir des priorités dans
l’enseignement et afin de favoriser les échanges entre lieux de formation499.
Dans d’autres Etats unitaires on retrouve une organisation relativement similaire.
Ainsi en Grèce, le Théâtre National Grec et le Théâtre Etatique de la Grèce du Nord
hébergent des écoles d’art dramatique qui offrent les formations les plus renommées.
Au plan local des écoles créées par les communes, plus ou moins homologuées par
l’Etat, apportent un enseignement de base. En Suède, la formation a longtemps été
dispensée par des écoles rattachées aux théâtres nationaux. Depuis quelques années, le
gouvernement suédois s’est toutefois employé à mettre sur pied des écoles nationales
supérieures sur l’ensemble du territoire 500. Ce dispositif est complété par les nombreux
conservatoires ou écoles municipales créés librement par les communes et par le
Dramatiska Institutet situé à Stockholm. On retrouve une organisation analogue en
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Finlande et au Danemark. Au Portugal, la formation des professionnels est
essentiellement assurée par une grande école située à Lisbonne. Depuis quelques années
toutefois, l’Etat central tente de créer des écoles « décentralisées » à l’instar de celle qui
est attachée au Centre Culturel d’Evora. Seul le Luxembourg se démarque quelque peu
parmi les Etats unitaires, car l’enseignement public du théâtre est principalement assuré
par le Conservatoire de Musique de Luxembourg qui dépend principalement des
autorités municipales de la capitale.
Dans les Etats fédéraux ou dans les Etats où le centralisme s’est imposé
moindrement, l’implantation d’écoles nationales comparables à celles que l’on
rencontre dans les Etats unitaires est beaucoup moins fréquente. En Allemagne et en
Autriche, notamment, les écoles d’art dramatique, lorsqu’elles ne sont pas le fait des
personnes privées, relèvent essentiellement des municipalités et des Länder. De même
en Italie, les écoles de théâtre sont généralement des services relevant de la municipalité
à l’instar de l’Ecole Civique Paolo Grassi (Civica Scuola Paolo Grassi) qui est gérée
depuis 1967 par la ville de Milan. En Belgique les écoles prestigieuses relèvent des
communautés linguistiques. L’Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et des
Techniques de Diffusion (I.N.S.A.S.), rattaché à la Communauté Française de Belgique
forme aussi bien des comédiens, des techniciens, des dramaturges que des personnes se
destinant à une carrière dans l’audio-visuel501. Cependant, les conservatoires
municipaux complètent au plan local les écoles majeures.
En Espagne et en Grande-Bretagne, l’organisation de l’enseignement public du
théâtre semble pour sa part à mi-chemin entre les modèles observés. En Espagne,
l’Ecole Royale d’Art Dramatique (Real Escuela de Arte Dramatico) dont les origines
remontent au XIXe siècle demeure une institution prestigieuse étroitement liée à l’Etat
central502. L’école est considérée comme un établissement d’enseignement supérieur
dont les diplômes sont homologués par l’Etat. Toutefois, certaines écoles municipales
ou régionales ont acquis une renommée comparable à celles de l’Ecole Royale et
délivrent également des diplômes d’enseignement supérieur. L’Institut del Teatre de
Barcelone, par exemple, qui regroupe une école d’art dramatique, une bibliothèque ainsi
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que des lieux de conférence, d’exposition et de congrès est un des centres de formation
parmi les plus significatif en Espagne. Géré par un établissement public à caractère
administratif, l’institut est placé sous la tutelle de la Municipalité de Barcelone qui lui
procure l’essentiel de ses moyens de subsistance 503. Les communautés quant à elles
disposent fréquemment d’unités de formation professionnelle à l’instar de la Navarre
qui a encouragé la naissance de l’Escuela Navarra de Teatro. Ces écoles peuvent être
aussi bien gérées par des personnes publiques que confiées à des personnes privées liées
par contrat à la communauté. En Grande-Bretagne, comme en Espagne, on trouve des
formations prestigieuses tant à l’échelon national qu’à l’échelon local. La plus
prestigieuse institution d’enseignement de l’art dramatique est la Royal Academy of
Dramatic Art située à Londres et fondée en 1904. Organisme créé sous l’impulsion d’un
particulier, elle a été incorporée par le biais d’une charte royale et a reçu ses premières
subventions publiques à partir des années 1920. Depuis, elle bénéficie de l’aide des
pouvoirs publics centraux et locaux, est patronnée par la couronne et est considérée
comme un établissement d’enseignement supérieur tout en demeurant « indépendante ».
Parallèlement à l’Académie Royale, il existe de nombreux conservatoires municipaux
dont le prestige est parfois comparable à celui de l’Académie. La Guildhall School of
Music and Drama, créée en 1880 est le plus vieux conservatoire municipal de GrandeBretagne. Financé et administré par la corporation de Londres qui en est propriétaire,
elle enseigne la musique et l’art dramatique. En parallèle, les universités et de nombreux
enseignements privés proposent des formations qui préparent à l’exercice professionnel.
Dans tous les Etats, outre les formations qui sont assurées par des écoles
publiques, d’autres enseignements relevant des personnes privées offrent aussi des
formations. En Allemagne, notamment, la formation des comédiens est souvent assurée
par des organismes privés. En France, de même, le Cours Florent, le Cours Simon ou
encore le l’Ecole Jacques Lecoq sont des enseignements privés qui bénéficient d’une
certaine notoriété au sein de la profession. Exploités par des associations ou des sociétés
commerciales 504, ces cours privés sont parfois aidés par les autorités locales ou
centrales. Néanmoins, les diplômes délivrés par ces écoles ne sont pas toujours
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homologués par les pouvoirs publics et les droits d’inscription sont généralement élevés
en comparaison avec les écoles publiques qui offrent un enseignement gratuit. Certaines
études n’ont pas manqué de soulever le flou qui caractérise certains pays lorsque l’on
tente de répertorier les formations 505.
Enfin, dans la majorité des pays, l’art dramatique est une discipline enseignée à
l’université. Parfois des filières spécifiques délivrent des diplômes permettant aux
personnes qui se destinent à une carrière dramatique de les faire valoir sur le marché du
travail. La formation à l’université est très répandue dans les pays anglo-saxons ou en
Allemagne, elle a en revanche beaucoup plus de mal à s’imposer dans certains Etats à
l’instar de la France. Néanmoins, qu’elle soit le fait des personnes publiques ou des
personnes privées, la formation ne garantit cependant pas toujours une insertion
professionnelle. Car la carrière professionnelle d’un comédien, d’un scénographe ou
encore d’un metteur en scène reste étroitement liée à la notoriété conquise sur scène.
Les formations administratives délivrées par

les grandes écoles ou les universités

offrent en revanche des débouchés souvent plus sûrs.
En dehors de la formation professionnelle, les pouvoirs publics encouragent
souvent la pratique amateur de l’activité ou encore la sensibilisation du public scolaire à
l’art dramatique.

B°) Le soutien de la pratique en amateur et au théâtre en
milieu scolaire
A l’heure où la participation accrue des citoyens à la vie culturelle, économique
et politique est avancée comme un vecteur de démocratie ou comme un élément de
nature à améliorer la cohésion sociale, le développement de pratique artistique amateur
est au centre des interventions menées par certains Etats. Le théâtre, art collectif et
civique, s’insère aisément dans cette mouvance et bénéficie, en ce sens, d’une attention
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Voir le dossier consacré aux enseignements dramatiques en France par le trimestriel « Théâtre
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toute particulière. En outre, parallèlement au but civique et social des actions menées, le
développement de la pratique de l’art dramatique est apparu comme l’un des meilleurs
moyens pour sensibiliser le plus large public à un art souvent considéré comme étant
réservé à une élite. Enfin, la pratique amateur de l’activité est souvent envisagée comme
un facteur d’épanouissement et d’enrichissement des individus, étant entendu que le
théâtre favorise l’expression verbale et corporelle, permet une meilleure connaissance
des œuvres et de la langue, développe un esprit d’équipe et de convivialité. Dans cette
dernière perspective, la pratique amateur est parfois considérée comme participant à la
cimentation du lien social, à la réinsertion des personnes en difficulté et plus
généralement à la lutte contre l’exclusion.
Le soutien à la pratique de l’art dramatique amateur n’est toutefois pas un axe
d’intervention nouveau. Dans les pays scandinaves, en effet, les pouvoirs publics lui
accordent une importance fondamentale depuis les années 1930. Dans les autres Etats,
le soutien à la pratique amateur s’est considérablement développé dans la période 19401970 sous l’impulsion des mouvements d’éducation populaire et des diverses
associations socio-culturelles

implantées localement. Les aides allouées aux

groupements publics ou privés qui officient dans ce domaine occupent depuis cette
période un poste important au sein des dépenses publiques, comme en témoignent les
budgets culturels des pays scandinaves. Dans ces pays, le soutien aux pratiques
artistiques en amateur est d’ailleurs autant le fait de l’Etat que des collectivités locales.
Dans les autres pays, cet axe d’intervention semble en revanche plus celui des
municipalités qui apportent leur soutien financier à de nombreuses associations socioculturelles ou qui créent divers centres culturels. Parfois, l’Etat central labellise ces
diverses structures et leur accorde une aide financière. En France, notamment, le réseau
des Maisons de la Jeunesse et de la Culture (M.J.C.) organise souvent des ateliers d’art
dramatique, des manifestations dramatiques en direction du jeune public et des adultes.
Globalement la pratique amateur qui prend appui tant sur des ateliers de
formation que sur des représentations dramatiques occasionnelles est très développée en
Europe. Les associations qui œuvrent dans ce domaine se sont d’ailleurs souvent
fédérées tant pour organiser des manifestations d’envergure que pour faire valoir leurs
intérêts auprès des pouvoirs publics. Ces fédérations sont elles mêmes soutenues pour
bon nombre d’entre-elles par les autorités locales ou centrales. En Suède la Fédération
Nationale des Théâtres amateurs (Amatörteaterns Riksförbund ATR) regroupe plus de
vingt-cinq mille personnes, tandis qu’en France la Fédération Nationale des
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Compagnies de Théâtre et d’Animation (F.N.C.T.A.) fondée en 1907 apporte son aide
technique à près de trois mille six cents troupes et associations réparties sur l’ensemble
du territoire national506.
Parallèlement à la pratique du théâtre en amateur, les pouvoirs publics se sont
aussi employés ces dernières années à développer l’activité en milieu scolaire. Trop
longtemps, en effet, le théâtre n’était étudié dans certains pays que sous sa forme
littéraire et les élèves n’avaient aucune approche scénique des œuvres nécessaires à
l’enrichissement de leurs connaissances. Pour rattraper les retards en ce domaine, les
pouvoirs publics centraux ou régionaux qui sont responsables de la définition du
contenu des programmes scolaires ont tenté d’inclure l’art dramatique dans les
enseignements primaires et secondaires. Dans certains cas, des enseignements sont
validés et peuvent conduire à l’obtention de certains diplômes. Néanmoins, il convient
de constater que si la musique et les arts plastiques figurent souvent parmi les
enseignements obligatoires, le théâtre demeure quant à lui le plus souvent optionnel.
Cette tendance s’observe aussi bien en France, qu’en Finlande, en Grèce ou en
Espagne507. Parfois, les ministères ou les services régionaux chargés de l’Education ont
lancé divers projets pour faciliter le contact avec les milieux artistiques ou pour faire
émerger en milieu scolaire une pratique de l’art dramatique. En Grèce, notamment, le
projet « Mélina » financé en 1995 par le Ministère de la Culture avait pour objet
d’encourager les sorties du public scolaire au théâtre et d’accueillir des artistes dans les
classes. En France, le Ministère de l’Education Nationale en collaboration avec le
Ministère de la Culture a lancé ces dernières années divers projets ayant pour objet la
découverte ou la pratique d’une discipline artistique. Des actions similaires ont été
engagées dans d’autres pays pour favoriser l’intervention de troupes ou d’artistes auprès
des jeunes.
Mais, par certains aspects, on peut considérer que le développement du théâtre
en milieu scolaire en est encore à ses balbutiements. Nécessitant des lieux adaptés, une
compétence que les enseignants n’ont pas nécessairement, des moyens financiers
conséquents, le théâtre s’impose encore avec peine à l’école. Si certaines actions sont
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aujourd’hui menées, elles demeurent à bien des égards insatisfaisantes. Or, il s’agit là
d’un défit majeur qui, s’il est efficacement relevé, permettra de renouveler et développer
l’audience du théâtre de demain.
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CONCLUSION
SUR LA PREMIERE PARTIE

Qu’elle se tisse avec les autorités centrales, régionales ou locales, la relation qui
unit les hommes de théâtre et les décideurs publics est forte en Europe. La puissance
publique, qui est régulatrice des conditions dans lesquelles les activités théâtrales
s’épanouissent, se veut aussi mécène ou acteur à part entière de la vie théâtrale. Au
regard de toutes les initiatives prises en direction du secteur théâtral, il n’est peut-être
pas erroné de penser que les différents modèles de politiques théâtrales comportent de
très nombreux points de convergence qui contribuent à forger une conception
typiquement européenne.
Historiquement tout d’abord, les rapports entre la puissance publique et le
théâtre en Europe puisent leurs sources dans l’Antiquité grecque et romaine pour
connaître des développements relativement analogues jusqu’à nos jours. Avec
l’avènement de l’Etat providence, la relation a semble-t-il atteint son apogée et les
éléments de convergence se sont accentués. Partant du postulat qu’il était du devoir de
la puissance publique de pourvoir à l’épanouissement intellectuel et social des
individus, les pouvoirs publics d’Europe ont déployé de véritables politiques théâtrales
et donné naissance à un « théâtre public » qu’ils ont cherché à implanter tant au plan
central qu’au plan local. Ce théâtre d’intérêt général, subventionné ou pris en charge
directement, qui bénéficie parfois d’un statut et d’un régime exorbitant du droit
commun, est sans doute au cœur de la conception européenne.
Mais si les politiques menées dans chaque pays d’Europe convergent vers des
finalités communes, il convient de penser que le « modèle européen », comporte luimême des sous-ensembles. L’observation des relations entre la puissance publique et le
théâtre en Europe permet en effet de constater l’existence de deux groupes de pays
distincts. Dans le premier, au sein duquel il est possible de ranger la France, la Grèce,
l’Espagne, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Allemagne et
l’Autriche, les pouvoirs publics conservent des relations directes avec les structures
théâtrales auxquelles ils apportent leur soutien. A l’inverse, dans un second groupe de
pays qui comprend la Suède, la Royaume-Uni, la Finlande, l’Irlande et le Danemark, la
puissance publique entretient des relations par l’intermédiaire de filtres censés garantir
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la neutralité des décisions prises à l’égard de la sphère artistique. Chaque système
comportant son lot d’avantages et d’inconvénients, il peut paraître difficile d’opter pour
l’un ou l’autre. Toutefois, la gestion à distance par l’intermédiaire d’organismes
composés de spécialistes permet semble-t-il une meilleure prise en compte de l’intérêt
proprement artistique des projets émanant des structures théâtrales. Certains pays qui
conservaient jusqu’ici des rapports directs entre pouvoirs publics et théâtre semblent
d’ailleurs évoluer vers une certaine forme de « gestion à distance ». C’est ainsi qu’en
France, en Espagne, au Portugal et au Pays-Bas se sont développés toutes sortes de
conseils ou d’organismes consultatifs composés d’experts qui ont un rôle de plus en
plus important dans l’attribution des aides.
Bien entendu, les divergences entre pays ne se cantonnent pas seulement à la
mise en œuvre du principe at arm’s length. Dans certains pays, la politique théâtrale
reste encore un domaine de prédilection de l’Etat central, alors que dans d’autres ce sont
les régions et les collectivités locales qui prédominent en la matière. La tendance
actuelle laisse penser toutefois que les pays européens convergent vers une
décentralisation des compétences culturelles et que les divergences s’amenuisent chaque
jour d’avantage. Dans le même ordre d’idée, il est aussi possible de considérer que le
Royaume-Uni est à l’extrême limite du standard européen. Par plusieurs aspects, la
timidité de l’engagement des pouvoirs publics, la place qu’occupent les financements
privés rapprochent ce pays du modèle qui prévaut aux Etats-Unis d’Amérique.
Toutefois, ces éléments de divergences ne sauraient totalement exclure le RoyaumeUni. Le processus de devolution récent confirme d’ailleurs un regain d’intérêt des
pouvoirs publics à l’égard de l’identité et de la culture qu’ils souhaitent encourager.

Après avoir tenté de cerner les éléments qui rapprochent ou qui distinguent les
Etats d’Europe dans leurs relations avec le théâtre, il convient désormais d’observer les
actions menées par l’Union Européenne. Car les initiatives développées ces dix
dernières années laissent à penser que l’intervention de l’Union bénéficiera de plus en
plus aux activités théâtrales et que l’action culturelle contemporaine préfigure une
politique européenne de la culture.
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DEUXIEME PARTIE
LE DEVELOPPEMENT D’UNE ACTION
CULTURELLE COMMUNE, PRELUDE A UNE
POLITIQUE EUROPEENNE DU THEATRE

L’Union Européenne s’est peu à peu imposée comme un cadre privilégié
permettant aux Etats de réfléchir et d’agir ensemble en faveur du développement des
activités théâtrales (Titre I). L’action culturelle déployée par la Communauté s’efforce
depuis plusieurs années de constituer un vaste « espace culturel européen » dans lequel
les artistes du spectacle seront amenés à circuler, à créer et à échanger de plus en plus
dans les années à venir (Titre II).
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TITRE I
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LES POUVOIRS PUBLICS EUROPEENS, NOUVEAUX
INTERVENANTS EN MATIERE CULTURELLE ET
THEATRALE

Le soutien apporté par la Communauté au théâtre est très fortement influencé par
les orientations adoptées pour l’action culturelle communautaire en général (Chapitre I).
Néanmoins, l’art dramatique a fait l’objet de réflexions complémentaires qui prennent
en compte ses caractéristiques propres (Chapitre II).
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CHAPITRE I
L’ACTION CULTURELLE COMMUNAUTAIRE

L’action culturelle communautaire se distingue fortement des politiques
culturelles nationales tant du point de vue de ses sources d’inspiration que des objectifs
qui lui sont confiés (Section I). Fondée sur diverses dispositions du traité C.E., cette
action dispose aujourd’hui d’une assise juridique incontestable (Section II) qui ne
l’empêche pas de se heurter à de multiples obstacles politiques et techniques (Section
III).

SECTION I : Les objectifs et les sources d’inspiration de l’action
Les réflexions qui ont abouti à la définition des objectifs de l’action culturelle
communautaire

ont

donné

à

l’Union

Européenne

la

tâche

de

favoriser

« l’épanouissement des cultures des Etats membres » (§1). Derrière cette formule
générique, l’action culturelle s’inspire très largement des travaux menés par d’autres
organismes avec lesquels les institutions communautaires travaillent en liaison (§2).

§ 1 : Une action contribuant à l’épanouissement des cultures des Etats membres

Les premières actions des institutions européennes dans le secteur culturel ont
souvent été hésitantes (A). Il a fallu attendre la signature du traité de Maastricht en 1992
pour que l’Union agisse de manière significative en faveur de la culture (B).
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A°) Les origines de l’action culturelle communautaire

Les questions relatives à la culture et aux arts ont été écartées des premiers
débats autour de l’institution d’une Communauté européenne (a.). C’est, en définitive,
grâce à la Commission et au Parlement européen qu’une action culturelle
communautaire a peu à peu pris naissance (b.).

a. La culture écartée des premières réflexions communautaires
Lorsque qu’au début des années 1950, les nations européennes se rapprochent
afin de définir un cadre institutionnel, économique et politique propre à assurer
durablement la paix et la prospérité en Europe, les négociations qui aboutissent à la
signature d’accords pour établir peu à peu une « communauté européenne » regroupant
six Etats européens, ne prennent pas en compte les questions culturelles. En effet, si l’on
observe les dispositions originelles du traité du 18 avril 1951 établissant la
Communauté Economique du Charbon et de l’Acier (C.E.C.A.) et du traité du 25 mars
1957 instituant la Communauté Economique Européenne (C.E.E.), nulle disposition
explicite ne se rapporte à la culture ou à l’art, privant ainsi les institutions créées d’une
possibilité d’intervention dans le domaine.
Le silence des traités originels s’il a parfois été jugé paradoxal ou navrant 508 est
pourtant aisément compréhensible. Au sortir de la guerre, l’impératif de reconstruction
des pays ravagés par six années de conflits est au centre des débats. Aussi ce sont
essentiellement les questions économiques, notamment, celles qui tournent autour de la
mise en œuvre du plan Marshall, qui occupent les gouvernements d’Europe. Les divers
accords internationaux passés dans cette période témoignent ainsi d’une volonté d’un
rapprochement en vue de la pacification de l’Europe et de la constitution d'une entité
économique capable de se positionner sur la scène internationale face à l'Union
soviétique et aux Etats Unis d’Amérique. La culture ne figure donc pas immédiatement
parmi les préoccupations de la période, d’abord parce que le rétablissement des
infrastructures économiques, militaires, sociales et sanitaires est manifestement plus
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urgent, ensuite parce que les actions menées dans les domaines artistiques et culturels
par les Etats d’Europe ne sont elles-mêmes qu’à leurs balbutiements.
Si par la suite la culture devient une préoccupation de plusieurs gouvernements
nationaux, la majeure partie des Etats membres de la Communauté exprime rapidement
ses réticences à l’égard d’une action culturelle communautaire. Cette action leur semble,
en effet, au mieux contraire à leur souveraineté culturelle, au pire dangereuse pour la
sauvegarde des identités nationales. Cette opposition se fonde globalement sur l’idée
qu’il n’existe pas de « culture européenne » nettement identifiable, dont il soit légitime
d’assurer la promotion. A cet argument s’ajoute la crainte de voir naître une action qui
conduirait à une standardisation, à l’érection d’une sorte de « Frankenstein culturel »509
ayant vocation à écraser les cultures nationales ou régionales. Les petits Etats, en
particulier, redoutent une sorte d’impérialisme culturel de la part des grands Etats à
travers les institutions communautaires 510.
En définitive, dans les premières années, l’Italie et le Luxembourg sont les
seules nations réellement favorables à la naissance d’une action culturelle
supranationale. Les autres Etats membres demeurent dans l’expectative, comme c’est le
cas pour la Belgique, ou réticents, comme c’est le cas de l’Allemagne ou de la
France511. La méfiance à l’égard de cette action ne tarit pas dans les années qui suivent,
certains Etats à l’instar de la Grande-Bretagne, devenue membre en 1965, venant
conforter les arguments des opposants à l’action culturelle communautaire.
Malgré l’indifférence ou les réticences, une réflexion sur l’action culturelle
communautaire a pourtant pris naissance en marge des grands textes.
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b. Les premières expériences de l’action culturelle communautaire.
Le silence des traités originels ne signifie pas que la culture et l’art aient été
totalement écartés des préoccupations communautaires. Car si l'on observe les années
qui séparent la signature des traités de Rome et de Paris de celle du traité de Maastricht,
on peut considérer que la période est jalonnée de multiples signes avant-coureurs qui
annoncent l’émergence d’une action commune en matière culturelle.
La conférence de Bonn du 18 juillet 1961 constitue semble-t-il une première
étape. C’est en effet au cours de celle-ci que la culture est abordée officiellement pour la
première fois. A l’époque, il est surtout question de lever à terme les entraves à la libre
circulation des personnes, des biens et des services. La culture est dans cette perspective
considérée pour l’essentiel au regard des industries à l’instar du cinéma, du livre et du
disque. Néanmoins, dès cette époque les chefs d’Etat et de gouvernements notent
« l’importance d’une action culturelle qui serait menée par le Parlement »512.
Suite à la conférence de Bonn, un rapport et une résolution du Conseil de
1963513 attestent de la prise en compte du secteur culturel. Mais à bien des égards, cette
première phase demeure symbolique, car sur le plan concret elle n’est pas suivie
d’effets immédiats. Dans les années qui suivent, les sommets de la Haye en 1969, de
Paris du 19 au 21 octobre 1972 et de Copenhague les 14 et 15 décembre 1973 affirment
peu à peu le rôle qu’il convient de donner à la culture dans le processus de construction
de l’Europe. Le sommet de Copenhague, notamment, aboutit à une « Déclaration sur
l’identité culturelle européenne » qui prône l’idée d’une communauté culturelle
supranationale construite sur un passé partagé. Cette déclaration précise notamment que
« cette variété de cultures dans le cadre d’une même civilisation européenne, cet
attachement à des valeurs et des principes communs, ce rapprochement des conceptions
de la vie, cette conscience de posséder en commun des intérêts spécifiques et cette
détermination de participer à la construction européenne donnent à l’identité
européenne son caractère original et son dynamisme propre »514. Le Parlement
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européen se montre alors favorable au déploiement d’une action culturelle. Dans la
foulée de la déclaration, il adopte deux résolutions en 1974 et 1976 qui ont pour objet la
sauvegarde du patrimoine culturel européen et les échanges culturels 515. Tout comme en
1963, l’action culturelle demeure cependant au stade de la déclaration d’intention, car
les Etats à travers le Conseil européen n’y sont toujours pas favorables. Cette seconde
étape marque toutefois une évolution. La culture tend à être considérée, non pas
seulement, comme un phénomène économique, mais aussi comme un facteur de
connaissance, d’échange, de dialogue et d’épanouissement pour les individus qui
peuplent l’Europe.
Il faut alors attendre 1977 pour qu’un tournant décisif intervienne. C’est en effet
au cours de cette année que la Commission européenne, sur le fondement de l'article
155 du traité C.E., fait parvenir au Conseil une première communication sur l'action
communautaire dans le secteur culturel 516. Cette communication, qui s’appuie sur les
délibérations des différents sommets ainsi que sur les textes adoptés par le Parlement
européen, s’accompagne d'un projet de résolution qui doit solenniser le développement
concret d’une action culturelle. La communication qui définit le secteur culturel
européen comme « l'ensemble socio-économique que forment les personnes et les
entreprises qui se consacrent à la production et à la distribution des biens culturels et
des prestations culturelles », envisage de favoriser l'élargissement de l’audience des
activités culturelles et d’encourager la coopération. Pour ce faire la communication de
1977 suggère de promouvoir diverses manifestations culturelles, à l’instar des festivals
ou des orchestres européens, propres à engendrer l'accroissement en nombre du public
et entend développer la coopération par l’intermédiaire des instituts culturels nationaux
existants dans chaque pays. Par bien des aspects la communication de 1977 définit les
grandes lignes de l’action future, mais à l’époque elle ne débouche pas encore sur des
actions d’envergure517. Un orchestre européen voit toutefois le jour, ce qui atteste d’une
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avancée tout en ravivant les craintes de ceux qui s’opposent à la création d’institutions
culturelles européennes.
L’année 1982 marque une nouvelle étape et annonce une période dans laquelle
les initiatives en faveur du développement de la culture s’accélèrent. Dans la
communication relative au renforcement de l’action communautaire dans le secteur
culturel518 adressée au Conseil et au Parlement, la Commission entend poursuivre sa
réflexion. Cette communication s'appuie alors sur deux dispositions du traité de Rome :
le préambule, d’une part, qui vise à « une union sans cesse plus étroite entre les peuples
européens » et l'article 2, d’autre part, qui souhaite « un relèvement accéléré du niveau
de vie et des relations plus étroites entre les Etats membres ». Centrée en partie sur le
patrimoine, cette seconde communication concerne accessoirement le théâtre en ce
qu’elle prévoit de restaurer au niveau communautaire les théâtres grecs et les théâtres
romains édifiés un peu partout en Europe 519. Cette communication est suivie d'une autre
en 1983520 qui prévoit l'installation d'un programme-cadre pour la période 1988-1992.
Ce programme fait une grande place à la coopération avec les pays tiers, à la formation
des professionnels de la culture et au développement du mécénat.
Dans les années 1980, d’autres déclarations ainsi que certaines dispositions de
l’Acte Unique Européen renforcent la prise en compte des aspects culturels au plan
communautaire. Certaines manifestations emblématiques à l’instar des « Villes
européennes de la Culture » prennent naissance et témoignent de l’intérêt que portent
les institutions communautaires aux grands carrefours culturels d’Europe. Les différents
documents produits par la Commission précisent, sans cesse, les finalités et les
modalités par lesquelles les institutions communautaires doivent soutenir les activités
culturelles sans pour autant obtenir des résultats probants et immédiats. En définitive,
comme le souligne avec humour Anne-Marie Autissier « la Commission a fait comme
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Monsieur Jourdain, de la culture sans le savoir, au prix de beaucoup de complexité et
d’une approche indirecte »521.
A partir de la fin des années 1989, l’action culturelle communautaire prend une
nouvelle dimension. L’insertion d’un article au sein des traités à venir est à l’ordre du
jour lors du Conseil européen de Rome en 1990 et la Commission travaille intensément
à la définition des objectifs de l’action culturelle communautaire. Une grande partie des
réflexions menées dans la période aboutissent alors au sein du traité sur l’Union
Européenne signé le 7 février 1992 à Maastricht. Le traité affirme, en effet, au
quatrième considérant de son préambule, que les douze signataires sont « désireux
d’approfondir la solidarité entre leurs peuples dans le respect de leur histoire, de leur
culture et de leurs traditions ». D’autres dispositions traitent désormais explicitement
les questions culturelles. C’est ainsi notamment que la Communauté se voit confier une
compétence en matière culturelle qui figure, depuis le traité d’Amsterdam, à l’article
151 du traité C.E.522. L’action trouve enfin un fondement juridique en même temps
qu’une orientation générale. Longuement commentées à l’époque, les nouvelles
dispositions introduites par le traité de Maastricht sont défendues par le Parlement
européen qui affirme « le temps est venu de donner un minimum de poids et de logique
à la présence de la Communauté dans les secteurs plus proprement culturels, présence
qui ne doit pas être épisodique, ni dictée par la propagande et qui ne doit pas être ténue
au point d’être imperceptible »523.
L’action culturelle communautaire s’est donc peu à peu imposée, même si les
premières années ont été celles de « la clandestinité » selon la formule adoptée par un
fonctionnaire de l’époque524. D’abord considérée sous le seul angle de l’économie, puis
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conçue comme un facteur de rapprochement entre les peuples, la culture elle-même
s’est peu à peu imposée dans les réflexions et les documents communautaires. Les
diverses communications et résolutions qui ont annoncé l’intervention future de l’Union
marquent ainsi autant de jalons dans la réflexion, autant de paliers qui témoignent de la
volonté du Parlement et de la Commission d’imposer une action culturelle malgré les
réticences du Conseil et de certains Etats. Cette action s’est alors affinée au lendemain
de l’entrée en vigueur du traité de Maastricht.

B°) L’action culturelle communautaire depuis le traité de
Maastricht
Le traité de Maastricht a permis de clarifier les objectifs de l’action (a.). Mais
celui-ci a aussi favorisé l’éclosion au grand jour d’un courant de fond qui s’était jusque
là développé marginalement (b.).

a. La clarification des objectifs poursuivis par la Communauté

Les dispositions adoptées au sein du traité de Maastricht ont semble-t-il voulu
couper court avec les craintes d’une harmonisation culturelle menée d’en haut par les
institutions communautaires. Dans le traité, il n’est pas question de promouvoir une
culture européenne construite de toute pièce et servant les intérêts de l’Union, mais il
s’agit d’encourager la prise de conscience d’un « héritage commun » tout en assurant
l’épanouissement des traditions et des cultures existant en Europe tant au plan régional
que national. En ce sens, l’action culturelle se définit comme « une contribution ».
Celle-ci tend à favoriser le rapprochement entre les cultures nationales afin de renforcer
le sentiment d’appartenance à une Communauté européenne. L’action culturelle
encourage ainsi les échanges culturels qui permettent aux artistes et aux publics
d’enrichir, de confronter leurs pratiques ainsi que leurs expériences. Elle entend aussi
assurer le rayonnement des cultures d’Europe sur la scène internationale, notamment,
dans le contexte de la mondialisation des échanges. Enfin, la Communauté cherche,
dans un esprit qui n’est pas sans rappeler les efforts en faveur de la démocratisation
culturelle entrepris au plan national, à renforcer l’audience et l’accessibilité des
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manifestations culturelles ou artistiques. Dans ces perspectives la Commission élabore
deux nouvelles communications en 1992 et 1994 525 qui synthétisent les finalités de
l’action et envisagent plusieurs pistes de travail. La coopération intracommunautaire
doit, notamment, être encouragée et complétée par une plus grande participation des
acteurs de la vie culturelle. Il est aussi question d'encourager les réseaux transnationaux,
d'établir un dialogue avec les collectivités locales, de promouvoir la création artistique
et la diffusion de la culture. Il s’agit enfin de collaborer plus étroitement avec les pays
tiers, les entreprises 526, l'U.N.E.S.C.O. et le Conseil de l'Europe. De son côté le Conseil
adopte, peu après le traité de Maastricht, une résolution où s’estimant « conscient que
des obstacles d'ordre géographique, physique, éducatif, social ou économique peuvent
rendre plus difficile l'accès d'un grand nombre de citoyens à la culture et peuvent
renforcer des phénomènes d'exclusion, notamment dans les groupes défavorisés de la
population »527, il invite la Commission à réfléchir sur les actions à mener pour
améliorer l’accès de tous les citoyens à la culture. D’autres textes suivent ensuite pour
préciser et clarifier les axes de l’action.
Parallèlement aux actions en faveur de la coopération, des échanges et de la
démocratisation culturelle, la prise en compte de la culture en tant que secteur
économique et social demeure intégrée aux objectifs de l’action. Dans cette perspective,
la Communauté s’efforce d’exploiter le potentiel d’emplois des secteurs culturels et
veille aux bonnes conditions d'échange et de concurrence entre les biens culturels. Pour
ce faire la Commission élabore et adopte en 1996 un Premier rapport sur la prise en
compte des aspects culturels dans l’action de la communauté européenne528 qui aborde
précisément les questions relatives à la concurrence et à la libre circulation des
professionnels de la culture.
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Globalement, l’action culturelle communautaire se veut respectueuse des
compétences détenues par les Etats ou les régions et se déploie dans le respect des
principes de subsidiarité et de complémentarité. L’action culturelle communautaire vise
en ce sens à promouvoir des manifestations que les Etats à eux seuls ne pourraient
prendre en charge. Elle complète parallèlement les initiatives prises par les Etats ou les
collectivités locales lorsque ces actions dépassent le cadre national ou local. En
définitive, ainsi que le soulignait une conclusion du Conseil du 10 novembre 1994
« l’action de la communauté […] devrait fournir une valeur ajoutée européenne
clairement reconnaissable par rapport aux actions nationales »529.
Dotée d’une assise juridique ainsi que d’objectifs relativement clairs l’action
culturelle s’est peu à peu institutionnalisée au cours des années 1990.

b. L'institutionnalisation de l’action
Grâce à l’introduction d’une compétence culturelle spécifique et en vertu des
nombreux textes qui affirment l’importance de la culture dans le processus de la
construction européenne, les institutions communautaires sont désormais officiellement
habilitées à engager une action culturelle au nom de l’Union. Peu après la signature du
traité de Maastricht, la Direction Générale de l’Education et de la Culture (D.G. X), qui
a désormais comme champ de compétence la formation, l’éducation, la culture et
l’audiovisuel, s’attache à élaborer des programmes accompagnés de mesures financières
pour encourager les échanges artistiques, la coopération culturelle, la diffusion des
œuvres et la connaissance du patrimoine historique. Entre 1996 et 1997 les programmes
Kaléidoscope, Ariane et Raphaël, ayant respectivement pour objet le soutien aux
échanges artistiques, au livre et à la lecture ainsi qu’au patrimoine culturel européen
sont adoptés par le Parlement et le Conseil. Dans les années qui suivent une centaine de
projets par an est soutenue dans le cadre de ces programmes. Parallèlement, les actions
symboliques à l’instar des « Villes européennes de la culture » ou du « Mois culturel
européen » sont étendues. L’année 2000 est d’ailleurs hautement significative du
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volontarisme communautaire dans le cadre de ces manifestations, puisque neuf
« capitales européennes de la culture » sont désignées et aidées par la Communauté.
D'autres textes interviennent ensuite pour élargir les perspectives de l'action culturelle
communautaire. Ainsi, une résolution du Conseil de 1995 s’attache à encourager la
coopération culturelle avec les Etats de l'Europe de l'Est530.
A la fin des années 1990, la culture fait l’objet de mesures nouvelles qui
prennent appui sur les commentaires figurant au sein du Premier rapport de la
Commission sur la prise en compte des aspects culturels dans l'action de la
Communauté européenne. La résolution du Conseil du 20 janvier 1997 affirme alors
que « La culture fait partie intégrante de l'action de la communauté et contribue à la
réalisation des objectifs de la Communauté par le renforcement de la citoyenneté […]
et [quelle] doit être considérée comme un domaine à part entière tout comme d'autres
activités nécessitant une coordination horizontale dans le cadre des procédures
décisionnelles de la communauté »531. Cette résolution débouche, quelques mois plus
tard, sur la décision du Conseil du 22 septembre 1997 concernant l'avenir de l'action
culturelle en Europe532 qui invite la Commission à poursuivre son action dans le
domaine tout en précisant ses objectifs et ses modalités d’intervention. Ce document est
lui-même à l'origine des nombreux travaux de la Commission, du Parlement et du
Conseil qui aboutissent à l’élaboration d’un programme-cadre intitulé « Culture 2000 »,
appelé à remplacer ceux adoptés en 1996 et 1997. Ce programme est, selon les rapports
de la Commission, « l'occasion de mettre en œuvre une nouvelle approche pour l'action
culturelle de la Communauté lui permettant de répondre aux défis contemporains et aux
aspirations des citoyens européens, comme à celle de ses acteurs culturels ». Les
« grands défis contemporains » sont alors : l'accélération de la construction européenne,
la mondialisation, la société de l'information, l'emploi et la cohésion sociale.
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Le programme « Culture 2000 » est adopté le 14 février 2000 au terme d’une
décision du Parlement européen et du Conseil533. La décision, dont les motifs rappellent
que « la culture présente une grande valeur intrinsèque pour tous les peuples d’Europe,
est un élément essentiel de l’intégration européenne et contribue à la vitalité du modèle
européen de société ainsi qu’au rayonnement de la Communauté sur la scène
internationale » entend rationaliser l’action culturelle, la doter de moyens conséquents
et préparer l’élargissement futur de l’Union. Etendu au fur et mesure de son exécution,
il a été ouvert à la participation des Etats d’Europe de l’Est. Enfin, une résolution du
Conseil du 21 janvier 2002 534 s’attache à rappeler combien la coopération culturelle et
les échanges sont nécessaires pour réaliser une union plus étroite entre les Etats
d’Europe et pour accompagner l’élargissement futur de l’Union.
Par le renforcement des actions emblématiques, par le biais des programmes et
des financements apportés aux projets émanant des acteurs culturels, l’action
communautaire est donc peu à peu sortie de l’ombre pour devenir un champ
d’intervention à part entière de l’Union. Même si l’on constate, pour l’heure, une
certaine timidité des institutions communautaires, les premières initiatives officielles
laissent à penser que l’action culturelle est amenée à se développer encore dans les
années à venir. Les institutions communautaires qui préparent ce développement
travaillent plus que jamais en relation avec d’autres organisations internationales
susceptibles de l’aider dans le déploiement d’une action cohérente et efficace.

§ 2 : Une action en liaison avec d’autres organisations européennes
L’action culturelle communautaire s’inspire depuis toujours des travaux réalisés
par des organismes internationaux tel que le Conseil de l’Europe (A). En outre, les
institutions communautaires travaillent souvent en relation étroite avec la Fondation
Européenne de la Culture (B).
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A°) Le Conseil de l’Europe
Si les débats qui ont conduit à l’établissement de la Communauté Européenne
n’ont pas immédiatement pris en compte les aspects culturels, le dialogue entre les
nations qui s’est institué au sein d’organisations internationales tels que le Conseil de
l’Europe et l’U.N.E.S.C.O. a été à l’inverse propice à une réflexion sur la coopération
culturelle et les échanges artistiques. Créé en vertu du traité de Strasbourg, signé le 5
mai 1949, le Conseil de L'Europe témoigne tout particulièrement de la volonté de
l'ensemble des Etats européens dotés d'un régime de démocratie pluraliste « de réaliser
une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les
idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès
économique et social »535.
Tribune politique, économique, sociale et culturelle regroupant désormais plus
de quarante Etats européens, le Conseil se veut un instrument de dialogue entre les pays
européens et d'harmonisation des droits nationaux. Les travaux du Conseil de l’Europe
conduisent notamment à l’élaboration de recommandations, de déclarations, de
conventions et d’accords européens qui débouche parfois sur le rapprochement des
législations nationales. La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de
l'Homme (C.E.S.D.H.) signée à Rome le 4 novembre 1950 est certainement l’une des
réalisations les plus connues du Conseil.
Ces dernières années, le Conseil de l’Europe s’est très largement ouvert aux
Etats de l’ex-bloc communiste. Il compte parmi ses membres les pays d’Europe de l’Est
qui sont parallèlement candidats à l’entrée au sein de l’Union Européenne. Dans un
certain sens, le Conseil de l’Europe anticipe l’élargissement de l’Union en favorisant
l’émergence d’échanges et d’accords avec les Etats européens non-membres de l’Union.
Ainsi que le remarque Joël Rideau « il existe des liens incontestables et des
interférences entre l'action du Conseil de l'Europe et celle des Communautés
européennes qui impliquent l'établissement d'une coopération entre les deux systèmes,
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notamment dans le domaine des droits de l'homme »536. Et ces liens anciens n’ont cessé
de se renforcer depuis l’après-guerre. Pour ce qui est de la culture, la collaboration entre
les deux organisations est vite devenue essentielle en même temps que naturelle. Car la
coopération culturelle est, depuis la signature de la Convention Culturelle Européenne
du 19 décembre 1954, un champ d’action privilégié du Conseil de l'Europe. Cette
convention qui affirme « qu'il est souhaitable […], non seulement de conclure des
conventions culturelles bilatérales entre les membres du Conseil, mais encore d'adopter
une politique d'action commune visant à sauvegarder la culture européenne et à en
encourager le développement" 537 est en effet une source d’inspiration tant pour les pays
signataires que pour les institutions communautaires.
Si l’on constate des liens étroits entre les deux organisations internationales, le
Conseil de l’Europe a cependant développé des outils propres, à l’instar du Fonds
Culturel fondé en 1958 et du Conseil de la Coopération Culturelle établi en 1962. Grâce
à ces organismes il a pu mener des études et déployer quelques programmes pour
encourager la coopération culturelle.
Les travaux du Conseil sont sans conteste une source d’inspiration pour la
Communauté538. A bien des égards, le thème de la coopération culturelle, l’idée de
promotion d’un « héritage culturel commun » ou encore la nécessité d’encourager les
échanges culturels artistiques et les réseaux européens ont d’abord été débattus au sein
du Conseil de l’Europe avant d’être relayés par les institutions communautaires et les
Etats membres. Dans chaque période, il semble que le Conseil ait été, en quelque sorte,
à l’avant-garde. Ainsi dès les années 1950, le Conseil qui souhaite la réconciliation des
Etats européens est l’un des premiers à avoir rappelé l’appartenance à une « civilisation
commune ». Toutefois, dans cette période c’est essentiellement l’éducation qui fait
l’objet de rapprochements et de projets de coopération entre les Etats signataires du
traité de Strasbourg car la plupart des Etats ne disposent pas encore d’administrations
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culturelles spécialisées. Ensuite, à partir de la fin des années 1970, les travaux du
Conseil influencent largement les débats qui se concentrent sur les notions de
développement culturel, d'éducation permanente, de démocratie culturelle et
d'apprentissage des langues. C’est aussi dans cette période que le Conseil de la
Coopération Culturelle entreprend plusieurs études sur les politiques culturelles
d’Europe et réfléchit sur la démocratisation ainsi que sur le développement culturel
local. Plus tard, dans les années 1980, les préoccupations liées à l'économie de la culture
et au mécénat favorisent la recherche de solutions communes en matière de
financement. Là encore, le Conseil fait de cette problématique l’un des axes privilégiés
de son travail. Ces dernières années enfin, le travail du Conseil consiste dans
l’élaboration d'actions dans le domaine de l'information et dans une réflexion très large
sur la démocratisation culturelle. Le Conseil désire encourager la création des réseaux
d'échanges européens et rappelle parallèlement que « le développement culturel
participe au développement économique et social des Etats ». Le Conseil souligne en
particulier que les secteurs culturels sont générateurs d’emplois et que le développement
de la culture est un facteur de lutte contre l’exclusion. Dans cette perspective, le Conseil
souhaite « réintégrer dans la société les millions d'européens déshérités qui se trouvent
marginalisés, et faire de la politique culturelle, elle aussi marginalisée, une des lignes
de force de la conduite des gouvernements »539.
Mais, les priorités définies ces dernières années ne sauraient cacher d’autres
axes de réflexion que le Conseil de l’Europe souhaite approfondir. Car celui–ci désire
plus largement sensibiliser les administrations publiques aux préoccupations culturelles,
garantir aux acteurs culturels une grande indépendance par rapport au centre de décision
politique, autoriser les citoyens européens à exprimer la diversité culturelle dont ils sont
issus, permettre à ces citoyens d'accéder pleinement aux disciplines artistiques au sein
de leur système éducatif, favoriser l’accès de tous aux moyens de communication
modernes, définir un patrimoine européen, et, enfin, « affirmer le caractère commun des
valeurs européennes en reflétant en même temps la diversité multiculturelle qui
caractérise à la fois l'Europe comme un tout et chaque Etat-nation comme une entité
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singulière »540. L’ensemble de ces objectifs n’est donc pas sans rappeler ceux poursuivis
par les institutions communautaires. Cette jonction qui n’est pas fortuite témoigne
encore des relations entre les deux organismes. En effet, si le Conseil de l'Europe est
amené à identifier les évolutions des secteurs culturels et à élaborer les programmes
permettant de les accompagner, il faut préciser que cette organisation internationale
demeure concrètement limitée dans son action. Car le Conseil de l'Europe n'est pas un
organisme de financement, son rôle se cantonne pour l’essentiel à élaborer une vision
d’ensemble du développement culturel et à fournir une base d’information pour les
décideurs publics et les opérateurs culturels. De ce fait, de nombreuses actions
envisagées par le Conseil de l'Europe sont bien souvent poursuivies concrètement par
les institutions communautaires, et ce même si l'Union Européenne n’est pas membre en
tant que tel du Conseil de l'Europe.
Parmi les activités culturelles, le théâtre a semble-t-il fait l’objet d’une attention
particulière de la part des organes du Conseil de l’Europe. Les programmes de
traduction des œuvres, l'organisation de réseaux européens d'échanges ont souvent été le
fruit des études menées par le Conseil 541. Et cette attention particulière peut se lire au
sein des rapports rendus par des experts qui n’ont pas manqué de noter que « pour le
Conseil de l'Europe, le théâtre revêt une double signification : c'est d'abord un élément
clé de l'expérience culturelle commune à tout le continent et à ce titre, il mérite qu'à
tous les niveaux (national, régional, local) ses problèmes soient portés à l'attention des
décideurs officiels ; c'est également un bon indicateur de questions culturelles plus
générales, qui concernent aussi bien l'art que nos sociétés et surgissent de nos efforts
pour inciter à plus de compréhension et de coopération »542. Le théâtre est d’ailleurs
apparu parallèlement à sa finalité artistique comme un outil de resocialisation ou
d'intégration des personnes exclues : handicapés, minorités ethniques, chômeurs,
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prisonniers, etc.543 Une initiative née de deux conférences européennes (Conférence
européenne sur le Théâtre et les Prisons, Milan 1994 et Manchester 1996) a,
notamment, permis la création d’un réseau européen destiné à faciliter les échanges
d'information et les interventions des artistes du spectacle en milieu carcéral.
Dès l’origine un jeu de miroir semble donc s’être instauré entre le Conseil de
l’Europe et les institutions communautaires. En outre, depuis 1992, la coopération
culturelle entre les deux organisations internationales est officielle puisque les
dispositions de l’article 151 du traité C.E. recommandent à l’Union de travailler
étroitement avec le Conseil de l’Europe 544. Les travaux du Conseil de l’Europe sont
donc précieux pour l’Union qui s’en inspire très largement. Cependant, le Conseil de
l’Europe n’est pas la seule organisation avec laquelle l’Union Européenne travaille en
relation étroite. La Fondation Européenne de la Culture est aussi un relais privilégié des
institutions communautaires.

B°) La Fondation Européenne de la Culture
Née dans l’esprit de l’écrivain et philosophe suisse Denis de Rougemont, pour
qui l’Europe n’était pas « un expédient moderne, économique et politique mais un idéal
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qu’approuvent depuis mille ans ses meilleurs esprits »545, la Fondation Européenne de
la Culture s’est interrogée dès l’origine sur la dimension humaine et culturelle que
devait prendre en compte le processus de la construction européenne. Fondée à Genève
en 1954, la Fondation Européenne de la Culture, installée à Amsterdam depuis 1957, est
un organisme sans but lucratif de droit néerlandais qui agit indépendamment des
gouvernements

et

des

institutions

communautaires.

Cette

organisation

non-

gouvernementale, financée en grande partie par la Loterie Générale néerlandaise et les
pronostics de football, s’est donnée pour but de travailler à la réalisation d’ « une
Europe ouverte et unifiée où la diversité culturelle peut s’épanouir et tous nous
enrichir »546.
Dans le prolongement de cette idée, la Fondation s’est attachée à définir ces
dernières années trois priorités au sein desquelles elle entend inscrire ses actions. Ces
priorités, qui sont respectivement « encourager le dialogue interculturel », « stimuler la
participation sociale au moyen d’activités culturelles et artistiques », « renforcer le
secteur culturel », sont ainsi déclinées à travers les échanges, les rencontres, le dialogue
que la fondation essaye de nouer entre citoyens, gouvernements et professionnels de la
culture. Depuis 1992, elle a favorisé les échanges entre les Etats d’Europe occidentale,
centrale et orientale ainsi qu’entre les pays du pourtour méditerranéen 547.
Pour remplir les objectifs qu’elle s’est donnée, la Fondation élabore et finance
plusieurs des programmes propres à rapprocher les habitants de l’Europe sur les
questions culturelles. Ces programmes sont relayés dans chaque pays par des instituts et
des comités qui dépendent de la Fondation. Elle intervient d’une manière générale dans
l’aide à la traduction de livres d’Europe centrale et orientale, organise le Prix Europa en
matière audiovisuelle et apporte son soutien financier aux réseaux culturels. Sur un
budget annuel estimé à 3,5 millions d'euros, elle reverse ainsi près de 1,5 millions
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d'euros à des projets impliquant au moins trois pays européens 548. Les aides sont
attribuées exclusivement à des organisations non gouvernementales sans but lucratif et
concernent tous les pays, qu’ils soient ou non-membres de l’Union Européenne.
Le domaine d’action de la Fondation Culturelle européenne se situe sans
conteste dans la droite lignée de celui des institutions communautaires. Elle a joué un
très grand rôle avant la naissance des programmes culturels européens et ses propres
modes d’action ont souvent inspiré ceux mis en place par l’Union à partir de 1996.
Aujourd’hui les relations entre la Fondation et l’Union tendent à se renforcer
notamment pour ce qui concerne le financement de certaines opérations en direction de
l’Europe centrale et orientale. Toutefois, dès 1985, une résolution du Conseil 549 avait
souligné l’importance et la pertinence de l’action de la Fondation. A cet effet, la
résolution invitait les institutions communautaires à collaborer régulièrement avec celleci notamment au sein des organes de la Fondation Européenne institués au terme de
l’accord du 29 mars 1982.
Ouverte sur des organisations gouvernementales ou issues de la société civile,
l’action culturelle communautaire tente ainsi d’éviter toute démarche unilatérale, tout
centralisme dont les conséquences pourraient être hasardeuses. Mais à l’inverse la
prudence de l’Union dans les matières culturelles contribue, semble-t-il, à ralentir et à
minimiser son action. Cette difficulté à s’imposer se comprend cependant aisément au
regard des réticences nationales et des textes mêmes qui fondent la compétence
culturelle de l’Union.
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SECTION II : Fondements juridiques de l’action culturelle de l’Union
Européenne

L’action culturelle communautaire se fonde de nos jours sur un ensemble de
dispositions inscrites au sein des différents traités européens (§1). Les articles qui
abordent les questions culturelles et qui fondent la compétence de l’Union imposent
toutefois à l’Union de se conformer au principe de subsidiarité en la matière (§2)

§ 1 : La culture à travers les traités européens
Parmi les dispositions figurant dans les traités, certaines s’attachent à la prise en
compte des aspects culturels dans les politiques communautaires (A) tandis que l’article
151 du traité C.E. s’attache à délimiter une compétence culturelle spécifique de l’Union
(B).

A°) La prise en compte des aspects culturels

La prise en compte des aspects culturels dans les politiques et les actions
communautaires a parfois été déduite de formulations imprécises figurant au sein des
traités européens (a.). En réalité, c’est au regard des dispositions introduites au sein du
traité C.E. par le traité de Maastricht que les institutions communautaires sont invitées
de nos jours à prendre en considération les questions culturelles (b.)

a. Le silence originel des traités
Avant l’entrée en vigueur du traité de Maastricht, plusieurs textes ont été
évoqués pour légitimer la prise en compte des aspects culturels dans le processus de la
construction européenne. C’est ainsi que le préambule du traité C.E.C.A. dont le texte
mentionne « la contribution qu’une Europe organisée et vivante peut apporter à la
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civilisation est indispensable au maintien de relations pacifiques », a parfois été
interprété comme faisant référence à la culture. Certains commentateurs ne manquent
pas de soulever en effet que le terme de « civilisation » renvoie dans certaines langues à
la notion de culture et que de ce fait le traité aborde, certes maladroitement, le sujet 550.
Si cette interprétation est demeurée sans conséquence sur le terrain juridique, d’autres
dispositions tout aussi ambiguës ont de même été avancées comme pouvant servir de
fondement à la prise en compte de la culture et au développement d’une action dans le
domaine. Ainsi le préambule du traité C.E. qui stipule que les signataires sont
« déterminés à établir une union plus étroite entre les peuples européens » a souvent été
invoqué pour appuyer l’argumentation des partisans de la prise en compte des questions
culturelles dans les politiques communautaires. Dans cette perspective la culture est
alors perçue comme un élément de compréhension, de dialogue de tolérance entre les
nations et donc par extension comme un vecteur conduisant à « l’union entre les
peuples ». Or cet argument, quoique défendable d’un certain point de vue, ne prend
semble-t-il pas en compte les conflits qui peuvent naître de la cohabitation de diverses
cultures. La culture unit autant qu’elle divise et donc, d’un strict point de vue juridique,
l’allusion, que certains auraient voulu lire entre les lignes, semble relativement
hasardeuse. Le préambule n’a finalement jamais justifié à lui seul une attention
particulière à l’égard de la culture.
Si les préambules n’ont pas consacré un socle juridique incontestable, l’article
131 du traité C.E. (actuellement article 182), qui est la seule disposition antérieure au
traité de Maastricht à mentionner le mot culture, mérite semble-t-il une attention
singulière. Cet article relatif à l’association des pays et territoires d’outre-mer précise en
effet que le groupement « doit en premier lieu permettre de favoriser les intérêts des
habitants de ces pays et territoires et leur prospérité, de manière à les conduire au
développement économique, social et culturel qu'ils attendent ». La notion de
développement culturel est donc présente au sein du traité original, mais il convient de
souligner que celui-ci apparaît plus comme la finalité accessoire d’une politique ayant
surtout une orientation économique et commerciale. L’article 131 ne concerne en outre
que l’association des pays et territoires d’outre-mer et non la Communauté prise dans
son ensemble.
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L’Acte Unique Européen de 1985 551, de même, a parfois été perçu comme une
avancée juridique significative sur les questions culturelles. Certes, la déclaration
générale relative aux articles 13 à 19 de l’Acte Unique Européen comprend à l’époque
des dispositions relatives à la lutte contre le trafic des œuvres d’art et des antiquités. De
plus l’article 30-6 a. fait expressément référence au développement d’une « identité
européenne en matière de politique extérieure ». L’Acte Unique Européen témoigne
sans aucun doute d’une évolution qui induit certaines conséquences sur le terrain
juridique. Mais la formulation qui fait référence à « une identité européenne » est encore
trop allusive pour renvoyer explicitement à l’idée de culture.
En définitive, aucune disposition figurant dans les textes antérieurs au traité de
Maastricht ne pouvait servir de fondement juridique à la prise en compte de la culture et
au développement d’une action en sa faveur. Il faut attendre le traité de Maastricht pour
que des dispositions expresses soient introduites au sein des traités.

b. Les dispositions introduites au sein du traité C.E. en 1992
Le traité de Maastricht a sans conteste bouleversé l’environnement juridique
dans lequel l’action culturelle évoluait jusque là. Car les modifications apportées au
traité C.E. abordent explicitement les questions relatives à la culture, à l’éducation et à
la formation. Tout d’abord, le traité de Maastricht introduit au sein du traité C.E. un
article 3 p. (actuellement article 3-1 q.) qui stipule « l’action de la communauté
comporte une contribution à une éducation et à une formation de qualité ainsi qu’à
l’épanouissement des cultures des Etats membres ». Cette disposition, qui se situe dans
le prolongement direct des missions confiées à la Communauté et définies à l’article 2
du traité C.E., invite celle-ci à agir pour promouvoir entre autre « le relèvement de la
qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les
Etats membres ». En ce sens, l’article 3-1 q. ouvre une perspective générale par rapport
aux questions culturelles ; celle-ci pouvant être prise en compte dans diverses finalités
poursuivies par la Communauté. Mais dans le même temps l’article 3-1 q. précise qu’il
s’agit non d’une véritable politique, à l’instar de celle que l’on observe dans d’autres
domaines, mais bien d’une « contribution » qui se concrétise au travers « d’actions ». La
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formulation insiste en outre sur l’idée que cette action vise à « l’épanouissement des
cultures des Etats membres » et non d’une culture en particulier qu’elle soit locale,
nationale ou supranationale.
A plus d’un titre l’article 3-1 q. témoigne de l’extrême prudence, voire de la
méfiance des Etats qui ont élaboré le traité de Maastricht ; ces derniers ayant résolument
choisi de limiter le champ d’action de la Communauté en matière culturelle. Pourtant,
l’article 3-1 q. ne constitue pas moins un fondement juridique sur lequel la prise en
compte des aspects culturels au sein des politiques menées par l’Union ainsi qu’une
action culturelle communautaire spécifique peuvent s’appuyer. Seulement au terme de
cet article les initiatives prises par la Communauté se doivent de respecter la diversité
culturelle et, au-delà, de contribuer à son développement. Cette conception est d’ailleurs
réaffirmée plus tard par le traité d’Amsterdam qui introduit au sein de l’ancien article
128 du traité C.E. (désormais article 151) un paragraphe 4 qui mentionne « la
Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d’autres
dispositions du traité afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses
cultures ». On peut noter ici la redondance de l’idée déjà développée au sein de l’article
3-1 q., comme si ce dernier n’avait pas suffisamment souligné l’importance de la
diversité culturelle.
Parallèlement à ces dispositions, la prise en compte de la culture est aussi
réalisée au sein des dispositions relatives à l’application des règles de la concurrence
communautaire. L’article 92-3 d. du traité C.E. (actuellement article 87-3. d.) introduit
par le traité de Maastricht stipule en effet que « peuvent être considérées comme
compatibles avec le marché intérieur les aides destinées à promouvoir la culture et la
conservation du patrimoine quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de
la concurrence dans la Communauté d'une manière contraire à l'intérêt commun ».
Ainsi, il est reconnu dans les traités que la protection de la culture peut être un impératif
supérieur à la concurrence de nature à justifier les aides versées aux opérateurs culturels
du marché dans lequel certaines entreprises culturelles évoluent.
Ainsi la prise en compte des aspects culturels a trouvé des points d’appui dans
plusieurs dispositions du traité C.E. C’est toutefois, l’article 151 du traité C.E. (exarticle 128) qui aborde le plus précisément les questions relatives à la culture.
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B°) L’article 151 du traité C.E. (ex-article 128)
L’article 151 du traité C.E. confie de nos jours une compétence culturelle
spécifique à la communauté (a.) qui peut être exercée dans le respect de certaines
procédures (b.)

a. L’attribution d’une compétence culturelle spécifique
Bien qu’elle ait été le fruit d’un épineux compromis, la rédaction des
dispositions comprises au sein du Titre XII du traité C.E. (ex-titre IX) concernant la
culture attribue clairement une compétence culturelle spécifique à la Communauté.
L’article 151 du traité C.E., après les légères modifications qui lui ont été apportées par
le traité d’Amsterdam en 1996, stipule en effet de nos jours :

« 1. La Communauté contribue à l'épanouissement des cultures des Etats
membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en
évidence l'héritage culturel commun.

2. L'action de la Communauté vise à encourager la coopération entre les Etats
membres et, si nécessaire, à appuyer et compléter leur action dans les domaines
suivants :

- L'amélioration de la connaissance et la diffusion de la culture et l'histoire des
peuples européens,

- La conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance
européenne,

- Les échanges culturels non commerciaux,

- La création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel
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3. La Communauté et les Etats membres favorisent la coopération avec les pays
tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture et
en particulier avec le Conseil de l'Europe

4. La Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre
d'autres dispositions du présent traité […]».
La lecture de l’article 151 du traité C.E. permet donc d’observer quelques points
importants. Tout d’abord, ainsi que le note Guylaine Matte, il convient de souligner que
« le nouveau titre sur la culture ne crée pas de façon expresse un droit à la culture »552.
Contrairement aux formulations usitées dans plusieurs pays, la Communauté n’a pas
d’obligation ou de devoir précis à l’égard des citoyens de l’Union, comme à l’égard des
opérateurs culturels. Cette remarque peut toutefois être tempérée si l’on considère que
l’usage de l’impératif tout au long de l’article 151 implique une certaine obligation
d’agir. En l’absence de jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés sur cette
question, on peut toutefois douter de la portée juridique de cette obligation en
considérant qu’elle n’a finalement qu’une valeur morale.
L’article 151 du traité C.E. insiste ensuite sur le respect de la « diversité
culturelle ». Cet impératif, qui renvoie à l’article 6 du traité U.E. lorsqu’il mentionne
« respect de l’identité nationale », que l’on retrouve dans certains arrêts de la Cour de
Justice des Communautés Européennes ainsi que dans l’article 22 de la Charte des
Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, semble revêtir ici une portée à la fois
positive et négative553. Car si la diversité est une finalité que la Communauté doit
poursuivre, elle est aussi une limite à toute volonté d’imposer une culture européenne
unique.
L’action culturelle communautaire déployée sur le fondement de l’article 151 ne
peut d’ailleurs être que complémentaire de celle des Etats membres. Les termes
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employés dans le paragraphe 2 sont très significatifs puisque l’action de la Communauté
« appuie » et « complète » celle des Etats. Comme le souligne une étude : « il n’est pas
ici question que la Communauté se substitue aux Etats membres mais plutôt qu’elle
exerce son activité en parallèle »554. En conséquence, l’article 151 du traité C.E. ne peut
servir de fondement juridique à une politique dirigiste menée par les institutions
communautaires. L’action doit, selon la rédaction même de l’article 151, « encourager »
ou « favoriser »555.
Enfin, si la Communauté doit en vertu du paragraphe 4 de l’article 151 « prendre
en compte les aspects culturels dans son action au titre d’autres dispositions du traité
C.E. », cette formulation ne signifie pas qu’elle soit une composante à part entière des
autres politiques ou que la Communauté puisse agir en matière culturelle en contournant
l’article 151. Il s’agit plutôt de considérer que la Communauté peut accessoirement
apporter son soutien à des activités culturelles dans d’autres domaines d’interventions, à
l’instar, de la politique régionale ou de la politique extérieure. Enfin, l’action culturelle
communautaire est essentiellement centrée sur la coopération et les échanges culturels
entre Etats membres, ce qui renforce l’aspect « indirect » et secondaire de l’intervention
de la Communauté. Il est à noter toutefois, que l’article 151 donne compétence à la
Communauté pour mener des projets d’échanges ou de coopération en direction des
pays tiers de l’Union Européenne. Sur ce terrain, il semble que la Communauté dispose
d’une marge de manœuvre plus large qu’en ce qui concerne les actions
intracommunautaires.
Globalement, il semble que l'article 151 du traité C.E. fasse partie du bloc de
légalité communautaire. Le respect de la diversité culturelle qui y est inscrit serait de
nature à justifier l'annulation d'un acte communautaire qui y porterait atteinte 556. Ce
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point de vue qui n’était pas partagé par tous les auteurs au moment de la signature du
traité de Maastricht557, devra tout particulièrement être pris en compte à la lueur des
dispositions de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne et
notamment de son article 22558.
L’article 151 du traité C.E. est donc aujourd’hui le fondement juridique sur
lequel l’action culturelle communautaire peut s’appuyer. Il s’agit d’une compétence
d’attribution dont l’étendue est finalement restreinte. Car en matière culturelle, la
Communauté ne dispose pas d’une compétence exclusive, ni même d’une compétence
concurrente, étant entendu que les Etats ou, le cas échéant, les collectivités locales,
conservent l’intégralité de leurs compétences tant en ce qui concerne le déploiement
d’une politique culturelle à l’intérieur de leurs frontières qu’en ce qui concerne la
conclusion d’accords culturels internationaux. Comme le souligne un rapport récent, la
compétence de la Communauté se situe finalement « au plus bas de l'échelle des
compétences partagées avec les Etats membres »559.
La souveraineté culturelle des Etats ou des régions n’est donc pas remise en
cause par l’attribution d’une compétence à la Communauté. La contribution qui est
apportée par la Communauté est d’ailleurs fortement encadrée par les règles de
procédure décrite au paragraphe 5 de l’article.

b. La procédure de codécision en matière culturelle
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L’article 151 du traité C.E. s’est attaché à décrire précisément la procédure à
laquelle les institutions communautaires doivent désormais se conformer pour
entreprendre une action en matière culturelle. Le paragraphe 5 de l’article 151 stipule en
effet :

« Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, le
Conseil adopte :

Statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation
du Comité des régions, des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres. Le
conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure visée à l'article 251 ;

Statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission des recommandations »

A la lueur de ce paragraphe, il est clair que la Communauté ne peut adopter de
mesures contraignantes visant à obliger les Etats à adapter leur législation culturelle en
général ou à prendre telle ou telle mesure. Un projet d’harmonisation fondé sur l’article
151 est donc exclu et les actes qui sont adoptés doivent s’efforcer de demeurer peu
contraignants. Certes, la Communauté peut se fonder sur d’autres dispositions du traité
C.E. pour harmoniser des dispositions législatives ou réglementaires qui touchent la
culture. C’est ainsi que la Communauté peut, en vertu de l’article 93 (ex-article 99) du
traité C.E., prendre des mesures en vue de rapprocher les législations fiscales des Etats
membres. De même, elle peut, sur le fondement de l’article 94 (ex-article 100) ou 95 du
traité C.E. (ex-article 100A), harmoniser les règles relatives au droit d’auteur ou agir en
s’appuyant sur l’article 133 du traité C.E. (ex-article 113) pour lutter contre
l’exportation des biens culturels à l’étranger. Mais l’on remarquera ici que les axes
d’harmonisation ne concernent que des aspects techniques qui n’affectent pas, outre
mesure, les processus créatifs ou l’épanouissement d’une culture. Sur le fondement de
l’article 151 de telles mesures encourraient, sans doute, une sanction de la part du juge
communautaire.
La lecture de l’article 151-5 permet, en outre, d’observer précisément le choix
du processus décisionnel adopté en matière culturelle. Contrairement à d’autres
domaines d’intervention de la Communauté, c’est la procédure de codécision législative
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décrite à l’article 251 (ex-article 189 B) qui est ici retenue. Cette procédure introduite en
1992 par le traité de Maastricht, applicable uniquement dans les domaines où le recours
à celle-ci est expressément visé par les traités, a la particularité d’associer étroitement le
Conseil et le Parlement européen dans le processus de décision. Cette procédure qui est
d'une nature fondamentalement différente des procédures de consultation et de
coopération se déroule en trois étapes. En première lecture, le Parlement donne son avis
sur une proposition législative émanant de la Commission avant qu'elle soit transmise
au Conseil et en deuxième lecture, il examine cette proposition revue par le Conseil. Si
le Conseil n'a pas suffisamment pris en compte la position du Parlement, ce dernier peut
empêcher l'adoption de la proposition. Lorsque le Parlement décide de rejeter une
proposition, le Conseil ne peut l'adopter.
Afin d'éviter une telle situation, un comité de conciliation (composé à parité de
membres du Parlement et du Conseil) est convoqué pour rechercher un compromis.
Pourtant, en cas de désaccord persistant, le Parlement peut, au cours d'une troisième
lecture, définitivement rejeter la proposition560. Contrairement à d’autres domaines
d’action où son influence est minimisée, le Parlement européen détient donc un rôle
fondamental qui se traduit par la possibilité d’arrêter les actes législatifs, sur un pied
d’égalité avec le Conseil, et de rejeter, à la majorité absolue, les actes communautaires
qui lui sont proposés. Le choix de cette procédure qui illustre sans doute la méfiance des
Etats à l’égard de l’action culturelle communautaire, s’explique aussi par la volonté
d’élargir le débat et d’obtenir un consensus sur le contenu des décisions adoptées.
La volonté d’obtenir une décision « incontestable » se lit donc à travers les
stipulations de l’article 151-5 du traité C.E. Cette ambition est renforcée de surcroît par
le choix de l’unanimité lors du vote au Conseil. Car, contrairement à d’autres domaines
d’intervention ou la majorité qualifiée suffit, l’article 151-5 prévoit que le Conseil statue
à l’unanimité tout au long de la procédure de codécision. La même règle régit les
recommandations formulées par le Conseil ce qui n’est pas sans soulever certaines
difficultés lors de l’examen des propositions de la Commission.
La procédure législative choisie en matière culturelle se caractérise donc par un
haut degré de contraintes pour la Commission qui fait des propositions susceptibles de
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faire l’unanimité au Conseil et de recueillir les faveurs du Parlement. Plus globalement,
on peut penser que la rédaction de l’article 151 du traité C.E. est dominée par la
prudence et par la volonté de ne pas heurter les susceptibilités des Etats. Car finalement,
l’article 151 stipule en filigrane que la conduite de la politique culturelle relève d’abord
des Etats ou des collectivités infra-étatiques et que celle-ci est subsidiairement de la
compétence de la Communauté.

§ 2 : La subsidiarité de l’action culturelle de l’Union

Plus que dans tout autre domaine le principe de subsidiarité encadre le
déclenchement et le suivi des projets culturels communautaires. Ce principe qui limite
l’action culturelle communautaire (A) est aussi un élément de nature à renforcer sa
légitimité (B).

A°) Un principe limitatif

« Ce que les hommes peuvent accomplir par leur force et leur propre industrie,
il n’est pas légitime de le leur enlever et de le confier à la communauté. De même il est
injuste de remettre à une société plus grande et supérieure ce qui peut être fait ou
accompli dans les communautés moindres ou inférieures »561. Le principe de
subsidiarité qui apparaît dans cette formule extraite d’une encyclique du pape Pie XI,
connaît depuis plus de cinquante ans un grand succès dans de nombreux pays
européens. Au Danemark, en Allemagne, en Suède mais aussi en Italie, la subsidiarité
est devenue au fil des ans un principe régulateur de l’exercice des compétences entre
collectivités publiques nationales, régionales ou locales.
Dans le processus de la construction européenne, il semble que le principe de
subsidiarité ait dès l’origine orienté les débats concernant la répartition des compétences
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entre l’Union et les Etats membres 562. En arrière plan, il a souvent été avancé comme
étant la meilleure garantie contre une intervention omnipotente de la Communauté qui
priverait les Etats membres de leur marge d’action. C’est toutefois depuis la signature
de l’Acte Unique européen et du traité de Maastricht, que l’impact juridique du principe
de subsidiarité s’est considérablement renforcé. L'article 3-B du traité C.E. stipule en
effet de nos jours que « dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence
exclusive, la Communauté n’intervient, conformément au principe de subsidiarité, que
si et dans la mesure où les objectifs de l'action ne peuvent pas être atteints par les Etats
membres et sont par conséquent mieux à même du fait de l'ampleur ou des
conséquences de l'action envisagée d'être atteints par la Communauté ». La formulation
est donc claire la Communauté agit dans les matières où elle dispose d’une compétence
partagée ou concurrente avec les Etats membres subsidiairement à ceux-ci. Pour ce qui
concerne la culture, le principe s’applique donc pleinement tant parce que les Etats
conservent l’intégralité de leurs compétences en la matière que parce que la rédaction
même de l’article 151 du traité C.E. comporte de nombreuses références à l’idée de
subsidiarité. L’observation de l’article 151 permet en effet de noter à travers les idées de
contribution,

de

coopération,

d’échange,

d’appui,

que

l’action

culturelle

Communautaire reste subsidiaire de celle des Etats membres. La procédure pour sa part
renforce cette idée, le Comité des Régions qui doit être consulté en vertu des
stipulations de l’article 151-5, étant semble-t-il considéré ici comme le gardien de la
subsidiarité en matière culturelle. Et si le terme de subsidiarité ne figure pas
explicitement dans les dispositions de l’article 151, de nombreux textes, et notamment
les conclusions du Conseil du 10 novembre 1994 rendues à propos d’une
communication de la Commission, ont très vite rappelé la nécessité de respecter
scrupuleusement le principe de subsidiarité en matière culturelle 563.
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Parallèlement au principe de subsidiarité on peut aussi considérer que la
Communauté est tenue de respecter le principe de complémentarité dégagé par la
jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés. La formulation de l’article 151
du traité C.E. est d’ailleurs suffisamment claire sur ce sujet puisque « l’action complète
celles des Etats membres ». De même, il semble que le principe de proportionnalité soit
aussi opérant en matière culturelle. Ce principe, inscrit au troisième paragraphe de
l’article 3-B qui dispose « l’action de la communauté n’excède pas ce qui est nécessaire
pour atteindre les objectifs du présent traité »564, est en quelque sorte un garde fou
contre des projets communautaires disproportionnés qui dépossèderaient les Etats de
leur marge de manœuvre en matière culturelle. Ce principe qui procède de la
jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes et notamment de
l’arrêt Internationale Handelgesellschaft du 17 décembre 1970565 signifie en définitive
que dans la mise en œuvre d’une compétence, si la communauté a le choix entre
plusieurs modes d’actions elle doit retenir, à efficacité égale, celui qui laisse le plus de
liberté aux Etats, aux entreprises et aux particuliers. L’action de la communauté se
trouve limitée en quelque sorte dans son intensité 566.
L’action culturelle communautaire est donc encadrée par le principe de
subsidiarité en première analyse, mais aussi par les principes de complémentarité et de
proportionnalité. En ce sens, la Communauté ne peut apporter son soutien qu’à des
projets dépassant le cadre régional ou national. Ainsi, l’action culturelle communautaire
ne concerne donc que des projets d’envergure européenne, c’est à dire qu’elle ne peut
être déployée que pour des actions mettant en relations des partenaires issus de plusieurs
régions ou Etats. Il faut, en outre, que les Etats à eux seuls ne soient pas à même de
prendre en charge de telles actions de coopération ou d’échange. Le principe conduit
donc la Commission à s’auto-limiter lorsqu’elle élabore des projets ou des propositions
d’actes communautaires susceptibles d’outrepasser les limites posées par le principe de
subsidiarité. On remarque d’ailleurs une extrême prudence de la Commission qui craint
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sans doute que les Etats membres n’invoquent le principe de subsidiarité pour faire
barrière à son action. La plupart des programmes culturels adoptés ces dernières années
ne se cantonne d’ailleurs qu’à des actions dépassant très largement le cadre régional ou
national.
Cependant si le principe de subsidiarité apparaît comme une limite de l’action
culturelle communautaire, il semble qu’il puisse aussi justifier son déclenchement dès
lors que les Etats ne sont plus en mesure d’intervenir.

B°) Un principe légitimant

Si le principe de subsidiarité est essentiellement conçu au regard des traités dans
la perspective d’une limitation à l’exercice des compétences par la Communauté, « on
ne saurait [non plus] faire oublier le fait qu’il peut aussi justifier des interventions des
institutions européennes dans le cadre de leurs compétences »567. Et cette remarque se
comprend aisément lorsque l’on prend en compte la double dimension que sous-entend
le principe de subsidiarité. Comme l’ont remarqué plusieurs études spécialisées, la
subsidiarité comprend à la fois une dimension négative qui renvoie à la notion de
« suppléance » et une dimension positive qui s’exprime à travers la notion de
« secours »568. Dans la première, si l’autorité la plus haute ne doit pas intervenir dans les
domaines où une autorité plus petite est compétente, elle doit en revanche intervenir là
où la seconde n’est plus à même de pourvoir au besoin. Dans la deuxième, si l’autorité
la plus haute doit aider l’instance inférieure quand celle-ci en exprime le besoin, il ne
peut s’agir d’une substitution mais de l’apport de moyens. La subsidiarité ne fait donc
pas systématiquement obstacle à la compétence de la Communauté ; au contraire elle
renforce sa légitimité lorsque l’action est plus à même d’être réalisée au plan
communautaire ou lorsque les Etats ne sont plus à même d’intervenir. Comme le
souligne un rapport du Conseil de l’Europe on peut penser que « la subsidiarité ne doit
567

Joël Rideau, Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes, 3e édition, Paris,

Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Coll. Manuels, 1999, p. 506.
568

Marie-Stella Freyermuth, La comparaison transnationale des politiques culturelles, l’exemple

des municipalités de Stuttgart et de Strasbourg, thèse sous la direction de M. Duprat, Strasbourg III,
1995, pp. 52-54 ; voir aussi Marie Cornu, Compétences culturelles en Europe et principe de subsidiarité,
Bruxelles, Bruylant, 1993.
365

pas être envisagée uniquement comme une délégation de l'autorité administrative, mais
comme un principe d'autodétermination qui présuppose une participation active des
citoyens à tous les niveaux du processus de décision »569.
Ainsi en vertu du principe de subsidiarité la Communauté est la collectivité
publique la plus à même semble-t-il à mettre en valeur « l’héritage culturel commun »
pour lequel elle a reçu une compétence au regard de l’article 151 du traité C.E. Car les
institutions communautaires offrent un espace de dialogue plus élargi que celui qui
pourrait résulter d’accords passés entre certains Etats en vue de la réalisation du même
objectif. Cela n’exclut toutefois pas la possibilité pour les Etats d’engager des actions de
coopération ou d’échanges culturels. Mais pour une action d’ensemble l’instance
communautaire est à l’évidence la plus appropriée tant parce qu’elle représente très
largement les Etats membres ainsi que les citoyens d’Europe que parce que l’envergure
supranationale, l’ampleur du débat requiert un cadre d’action adéquat.
A l’inverse on peut penser que la promotion de la diversité culturelle à l’intérieur
des frontières de l’Union est une finalité plus hasardeuse. Car d’une part, il apparaît que
les Etats, les collectivités infra-étatiques et les groupements issus de la société civile
sont les mieux placés pour appréhender la diversité des cultures qui s’épanouissent au
sein des frontières de chaque pays. D’autre part, il semble qu’une action communautaire
volontariste dans ce domaine risque d’accentuer les conflits qui s’articulent sur l’axe
unité / diversité et qui opposent déjà les autorités nationales et régionales dans certains
pays. Donner la possibilité à la Communauté de promouvoir délibérément la diversité
culturelle au sein de l’Union court-circuiterait les débats en prenant systématiquement
partie contre l’unité qui est parfois promue au plan national. En ce sens, la promotion de
la diversité culturelle ne peut être conçue que dans la limite stricte de la subsidiarité et
de la proportionnalité. Mais à l’inverse la subsidiarité justifie une action communautaire
qui appuie la politique d’un Etat dans sa volonté de reconnaissance et de soutien des
diverses cultures qui existent dans la sphère nationale. C’est d’ailleurs le sens de
l’article 151 du traité C.E. lorsqu’il précise que l’action « complète et appuie » les
politiques des Etats membres.
En dernière analyse on pourrait aussi penser que la Communauté serait au final
la gardienne de la diversité culturelle en Europe. En contribuant à l’épanouissement des
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cultures qui existent tant au plan national qu’au plan régional, elle s’emploie, en effet, à
éviter qu’une culture intra ou extra-communautaire n’écrase, par sa langue, par les
comportements qu’elle induit ou par les produits qu’elle génère, toutes les autres.
Certes, cette conception n’est pas explicitement retenue au sein de l’article 151 du traité
C.E. et les craintes de voir s’instaurer une sorte de protectionnisme culturel contribuent
à fragiliser une telle position. En outre, il paraît très difficile de confier à la
Communauté un rôle d’arbitrage, même en dernière limite, dans les conflits qui
opposent Etats et régions sur les questions culturelles. Pourtant, au nom de la diversité
culturelle et du principe de subsidiarité, la Communauté pourrait être la collectivité
publique la plus à même de lutter contre les menaces de domination d’une culture sur
une autre qu’elle émane d’un Etat tiers de l’Union, qu’elle s’exerce d’un Etat membre
sur un autre Etat membre, de la nation sur les minorités, du centre sur la périphérie, etc.
Une telle interprétation du principe de subsidiarité et du rôle de Communauté au regard
de la diversité, si elle n’est pas totalement inconcevable du point de vue juridique, se
heurte toutefois à des considérations éminemment politiques qui inclinent à une grande
prudence en ce domaine.
Si diversité et subsidiarité ne sont pas sans soulever d’épineux problèmes, la
légitimation apportée par le principe aux actions visant à venir en aide aux régions en
difficulté dans le déploiement d’actions culturelles semble peu contestable. Car
l’intervention de la Communauté, non sur le fondement de l’article 151 du traité C.E.
mais par le biais des fonds structurels, à l’instar du F.E.O.G.A. ou du F.E.D.ER., se
légitime aisément étant entendu que les autorités publiques des zones présentant des
retards économiques ou démographiques ne disposent pas toujours des ressources
suffisantes pour développer des équipements et des actions culturelles. L’action
subsidiaire de la Communauté qui vient ici « au secours » de l’intervention des Etats ou
des régions permet alors de répondre à des besoins qui ne seraient pas pris en charge
sans son intervention. La dimension de complémentarité est aussi prise en compte dans
ce type d’action étant entendu que la Communauté ne se substitue pas aux Etats ou aux
régions mais qu'elle apporte un appui à ceux-ci en vue du développement des zones en
difficulté ou en reconversion.
La dimension positive que comprend le principe de subsidiarité est donc de
nature à renforcer dans certains cas la légitimité des actions entreprises par la
Communauté dans l’exercice de ses compétences ou dans le cadre de programmes
n’ayant pas pour objet principal la culture. Néanmoins, le principe de subsidiarité pris
367

dans cet ordre d’idée ne peut justifier à lui seul une extension trop importante des
compétences culturelles de l’Union. Fondamentalement, on peut considérer que le
principe reste pour l’instant une limitation qui pousse les institutions communautaires à
s’autocensurer. La conjugaison de ce principe avec d’autres considérations techniques et
politiques contribue, dès lors, à limiter l’exercice des compétences attribuées à la
Communauté.

SECTION III : Les limites politiques et techniques à l’exercice des
compétences culturelles par la Communauté

Les dispositions du traité de Maastricht n’ont pas eu pour conséquence de
provoquer la naissance d’une véritable politique culturelle communautaire (§1). De plus
la règle de l’unanimité imposée par l’article 151-5 du traité C.E. restreint fortement la
marge de manœuvre de la Communauté dans le domaine de la culture (§2)

§ 1 : L’absence de politique culturelle communautaire
Si l’attribution d’une compétence culturelle spécifique à la Communauté a
renforcé la légitimité de l’action culturelle mise en œuvre par la Communauté, les
réticences nationales et régionales (A) contribuent à rendre encore hésitante l’action
culturelle communautaire (B).

A°) La réticence des Etats membres
Le fait que l’action culturelle communautaire soit demeurée pendant longtemps
en arrière plan et qu’elle n’ait bénéficié d’un fondement juridique qu’à partir de 1992
résulte sans conteste de la méfiance ou de l’incompréhension des Etats quant au
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développement d’une action culturelle communautaire. Ces réticences prennent appui
sur divers éléments d’analyse.
D’abord, il convient de remarquer que dans certains pays les politiques
culturelles menées au plan national ou régional n’ont pas encore acquis de maturité ou
sont encore contestées. A cela s’ajoute le fait, que dans plusieurs pays comme en
Espagne, en Belgique, en Italie, en Grèce et au Portugal, l’articulation des
responsabilités locales, nationales et supranationales suscite encore de nombreuses
interrogations. De ce fait, les Länder allemands, par exemple, qui sont déjà très hostiles
à la compétence culturelle de la Fédération sont encore moins réceptifs quant il s’agit de
celle de la Communauté européenne. L’effritement de la souveraineté est ici au cœur du
problème, les régions craignant, notamment, qu’on ne les vide de leurs compétences ou
qu’on diminue leur marge de manœuvre.
Dans d’autres pays le principe de gestion à distance exclut a priori l’intervention
directe des pouvoirs publics. De ce fait, pour ses Etats se pose la question de la
légitimité d’une action communautaire développée sans le filtrage d’organes
autonomes. Ce problème se pose tout particulièrement en Grande-Bretagne et en
Irlande, mais aussi dans d’autres Etats qui ont bâti leur système de soutien en
s’efforçant de garantir la plus grande indépendance à la sphère artistique par rapport aux
pouvoirs publics.
Par ailleurs, et c’est peut être le motif de résistance sur lequel les Etats se
rejoignent, les collectivités publiques nationales ou régionales redoutent, par-dessus
tout, une politique communautaire qui nierait la diversité des cultures, des langues, des
habitudes et des traditions. Cette crainte est très bien exprimée dans une étude menée
ses dernières années lorsqu’elle pose la question suivante « comment l’Union
Européenne pourrait-elle mener à bien une mission qui n’est légitime que si elle vise à
promouvoir la diversité, alors que l’essentiel de son action a consisté, jusqu’ici dans
une normalisation systématique ? »570.
Enfin, la méfiance des Etats doit être reliée à d’autres circonstances politiques et
économiques. En effet, il convient de rappeler combien l’intervention publique en
faveur de la culture a été contestée en France, en Allemagne ou encore en Suède dans
les années qui ont précédé et suivi la signature du traité de Maastricht. L’heure qui
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n’était déjà pas favorable à une intervention publique au plan national, l’était encore
moins lorsqu’il s’agissait de celle de la Communauté. La conjugaison de ces divers
éléments semble avoir ainsi ralenti les initiatives prises à l’échelon communautaire.
Les motifs de méfiance sont donc nombreux et expliquent sans doute la timidité,
voire la frilosité de la Communauté lorsqu’elle a souhaité agir sur le fondement de
l’article 151 du traité CE. Car l’attribution d’une compétence culturelle spécifique à la
Communauté n’a pas désarmé les réticences et, en définitive, la Commission doit
encore louvoyer, sans cesse, entre des intérêts divergents. Finalement, comme le
souligne un rapport français, « tout se passe comme si la culture avait été introduite à
contrecœur dans les traités et qu'à partir du moment où elle y figurait, la principale
préoccupation était de se prémunir contre un possible centralisme bruxellois. La
rédaction embarrassée de l'article 151 manifeste sans doute la crainte de la plupart des
Etats membres de voir la Communauté conduire une politique culturelle " à la française
", c'est-à-dire promue et contrôlée par l'Etat »571.
Le tournant majeur réalisé en 1992 n’a donc pas été suivi de résultats
significatifs. C’est pourquoi plusieurs auteurs souhaitent aujourd’hui que l’Union
recentre ses actions pour combler l’absence d’une véritable politique culturelle
communautaire.

B°) Une action culturelle encore hésitante
Parce qu’elle n’est conçue que comme une contribution, comme un appui
apporté aux initiatives nationales et régionales, la politique culturelle communautaire est
encore inexistante. D’ailleurs, la terminologie qui s’est imposée dans les
communications de la Commission et dans les autres documents émanant des autres
institutions communautaires renvoie à la seule expression d’ « action culturelle » ce qui
écarte l’idée de « politique » qui fait habituellement référence à la manière de
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gouverner, à la mise en œuvre de décisions prises en concertation dans un secteur
donné. La Communauté agit certes, mais elle ne gouverne pas.
Or s’il n’est pas souhaitable que la Communauté se lance un jour dans une
politique visant à imposer une culture et une langue unique, s’il n’est pas non plus
concevable qu’elle se substitue aux Etats ou aux collectivités locales pour promouvoir
les activités culturelles et artistiques, il semble regrettable que l’intervention de la
Communauté se concrétise au travers d’une série d’actions dont la portée et les moyens
se réduisent au plus petit dénominateur. Car malgré la diversité des langues, des
traditions, des comportements, des formes d’expressions artistiques, il existe bel et bien
des courants de pensées, des faits historiques, des phénomènes artistiques et des intérêts
qui dépassent les frontières et dont les citoyens de l’Europe doivent avoir conscience.
Cette idée est d’ailleurs défendue par de nombreux auteurs dont certains ont pu noter
« unis par la géographie et l’histoire, les Européens partagent une communauté de
destin qu’ils ont transformé en communauté de sens. La singularité de notre continent
est d’avoir édifié un fond commun de valeurs. Au cœur de celle-ci l’Homme et la
Liberté constituent des horizons éthiques à l’aune desquels il est possible de lire toute
notre histoire. Incarnées d’autant de manières qu’il y a de peuples et de sensibilité, ces
idées forment la trame unique du tissu européen »572. La valorisation et l’amélioration
de cette trame unique légitime, semble-t-il, l’action de la Communauté, elle peut
notamment se réaliser en établissant des « ponts entre les cultures » selon l’expression
de Viviane Reding, Commissaire européen à l’Education, à la Culture, à la Formation et
à l’Audiovisuel573.
L’histoire du théâtre alimente elle-même une sorte de trame unique. La
dimension européenne de certains genres, que l’on songe à la tragédie grecque, au
drame religieux ou encore à la commedia dell’arte, montre combien les cultures
nationales, régionales et locales se sont enrichies, en accueillant, en intégrant ou en
transformant sans cesse les traditions venues d’ailleurs. Si l’Europe est parfois conçue
comme une mosaïque de cultures et de langues, elle est un vaste espace au sein duquel
les artistes et leurs œuvres ont toujours circulé. La diversité n’exclut pas l’existence
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d’un fond commun construit au fil d’événements tragiques ou heureux qu’il semble,
tout aussi légitime, de promouvoir que les différentes cultures prises séparément.
C’est donc dans cette perspective qu’il semble aujourd’hui nécessaire de
développer une action volontariste, sans pour autant aplanir les différences qui existent
entre les peuples. Pour cela il semble d’abord, que les échanges artistiques et la
coopération culturelle entre Etats membres, objectifs déjà poursuivis par la
communauté, doivent être construits dans la durée et non plus seulement pour de
simples événements emblématiques et éphémères. L’action doit aussi être recentrée sur
des objectifs précis afin d’éviter le dispersement des initiatives et des crédits. Il s’agit en
définitive, que l’action ne se résume pas à « un saupoudrage d’un intérêt réduit »574,
mais qu’elle produise des effets concrets, durables et clairement identifiables pour les
habitants d’Europe.
Bien entendu, le développement d’une telle action suppose un renforcement et
une redéfinition des modes d’intervention de la Communauté. Pour l’heure, l’action
culturelle communautaire ne se rattache à aucun modèle existant en Europe. Celle-ci ne
s’appuie sur aucun organe tampon comme c’est le cas en Grande-Bretagne, elle n’est ni
centralisatrice comme c’était le cas dans de nombreux pays, elle ne s’appuie sur aucun
organe déconcentré comme en France, ni sur les groupements issus de la société civile
comme dans les pays scandinaves. En effet, en dépit des efforts de la Commission,
l’action culturelle est encore tâtonnante, hybride cherchant sans cesse le compromis
plutôt que la cohérence de l’action. Les programmes Kaléidoscope, Ariane et Raphaël
développés au milieu des années 1990 illustrent bien cet aspect. Inadaptés à l’évolution
des secteurs culturels, contestés dans leur légitimité, victimes de gels de crédits entre
1992 et 1998, ces programmes ont certes produit quelques résultats étonnants mais
n’ont pas su s’imposer. Finalement, comme le souligne Anne-Marie Autissier, ces
programmes ont souvent été délaissés par les opérateurs culturels au profit d’autres
sources de financement européen à l’instar des fonds structurels 575.

574

L’Europe et la culture, rapport d’information n°213 (2000-2001), présenté par Maurice Blin au

nom de la Délégation européenne du Sénat pour l’Union Européenne, 2001, p. 23.
575

Anne-Marie Autissier, L’Europe culturelle en pratique, Paris, La Documentation Française,

Chronique de L’A.F.A.A. en France, n°25, 1999, p. 16.
372

Pour l’heure, de l’action culturelle se heurte toujours à des obstacles politiques et
budgétaires. De plus la procédure de décision en matière culturelle freine
considérablement la mise en œuvre d’actions nouvelles.

§ 2 : La règle d’unanimité au paragraphe 5 de l’article 151 du traité C.E.

La règle d’unanimité qui guide l’adoption des textes en matière culturelle freine
le développement de l’action culturelle (A). C’est pourquoi de nombreux observateurs
appellent de tous leurs vœux une réforme de l’article 151-5 du traité C.E. (B).

A°) Un frein à la prise de décisions communautaires
La règle de l’unanimité qui a été choisie lors de l’élaboration du traité de
Maastricht est aujourd’hui vivement contestée tant par certaines institutions
communautaires que par des observateurs avertis 576. En effet, si cette règle se veut
respectueuse de la volonté de chaque Etat, si elle s’attache à faire surgir des décisions
incontestables, elle freine considérablement l’adoption de mesures de soutien en matière
culturelle et pousse les institutions communautaires aux mieux à rechercher le
compromis, au pire à se bloquer mutuellement.
L’adoption des programmes européens ces dernières années n’a d’ailleurs pas
manqué d’illustrer la lourdeur de la règle de l’unanimité et les blocages qui pouvaient
résulter du refus de certains Etats au sein du Conseil. Les programmes Kaléidoscope,
Ariane et Raphaël notamment n’ont été adoptés qu’au terme de tumultueux débats entre
les Etats réunis au sein du Conseil et le Parlement. Conçus par la Commission dès le
début des années 1990, ces programmes n’ont été adoptés qu’entre 1996-1997.
L’adoption du programme Raphaël, tout particulièrement, a été retardée en raison du
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blocage que l’Allemagne faisait au sein du Conseil et du désaccord du Parlement sur le
budget qu’il fallait y consacrer. Deux procédures de conciliation intervenues au
printemps 1997 ont été nécessaires pour débloquer la situation, alors même que le projet
devait démarrer initialement en 1996.
Les mêmes obstacles sont aussi apparus lors de l’adoption du programme
Culture 2000. Présentée le 28 mai 1998 par la Commission, la proposition de décision
instituant le programme-cadre est adoptée en première lecture par le Parlement
européen le 5 novembre 1998. Ne comportant pas moins de 27 amendements, elle est
ensuite bloquée par le Conseil pendant plus de six mois en raison de la réticence d’un
Etat membre. Le 28 juin 1999, une position commune est cependant adoptée par le
Conseil qui est transmise au Parlement pour une seconde lecture. Le 28 octobre 1999, le
Parlement adopte encore 14 amendements à la position commune. Le Conseil qui ne
rejoint pas le Parlement sur le budget à allouer au programme cadre Culture 2000
exprime alors son refus d’accepter les amendements577. En vertu de la procédure de
l’article 251 du traité C.E. un première réunion du Comité de conciliation se réunit donc
le 25 novembre 1999. Malheureusement celle-ci échoue et il faut attendre le 9 décembre
1999 pour qu’une seconde réunion permette de trouver un accord entre Parlement et
Conseil. Au final, le programme Culture 2000 a donc fait l’objet d’un accord in
extremis avant la date du

1er janvier 2000 prévue pour son entrée en vigueur.

L’adoption définitive n’a d’ailleurs eu lieu qu’en février 2000 soit dix huit mois après
que la Commission ait présenté sa proposition578. Comme le notait un rapporteur à
l’époque « Le programme Culture 2000 est fondé sur l'article 151 du traité qui exige
que

le

Conseil

statue

à

l'unanimité.

Cette

disposition

rendait

tout accord très difficile, un seul État membre ou une petite minorité
d'entre eux étant en mesure de bloquer des compromis éventuels. Lors de
la

prochaine

577

conférence

intergouvernementale,
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doivent
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La proposition de la Commission approuvée par le Conseil portait sur un budget de 167 millions

d’euros alors que le Parlement européen souhaitait un budget de 250 millions d’euros. C’est finalement la
proposition initiale qui a été retenue.
578

Cette lenteur a d’ailleurs été critiquée par la presse nationale. Voir notamment l’article de

Catherine Bedarida, L’Europe se dote d’un nouveau programme d’aide à la création, in Le Monde, 4
février 2000, p. 27.
374

prises

pour

éliminer

cette

anomalie,

l'unanimité

au

sein

du

Conseil

étant en contradiction avec l'esprit de conciliation »579.
La procédure de codécision qui implique déjà que le Conseil et le Parlement
disposent de délais importants pour examiner et débattre des propositions qui leur sont
soumises se trouve donc considérablement alourdie par l’application de la règle de
l’unanimité. On voit bien à travers cette procédure ressurgir les réticences des Etats qui
cherchent ici à protéger leur souveraineté, leurs particularités, plutôt que de bâtir une
action commune. Enfin, certains auteurs n’ont pas manqué de soulever que le rôle du
Parlement au sein de la codécision n’est pas exempt de critiques. Le quotidien français
Le Monde notait notamment : « Plus légitime, puisque ses membres sont élus, le
Parlement est aussi plus sensible aux lobbies, ceux du patrimoine ou de l’industrie
musicale par exemple »580. Et cette pression qui est exercée sur certains parlementaires
entraîne parfois l’adoption de mesures qui ne favorisent pas toujours le déploiement
d’une action culturelle cohérente. Pour exemple, le Parlement européen a préféré
accorder, au sein du Programme Culture 2000, un budget plus important aux petits
projets plutôt qu’aux actions conçues dans la durée.
Face aux blocages qui affectent la prise de décision en matière culturelle, le
Parlement européen en particulier plaide pour que soit engagée une réforme du
paragraphe 5 de l’article 151 du traité C.E.

B°) Les réformes envisagées
La procédure de codécision assortie de la règle de l’unanimité est
incontestablement un frein à l’adoption de décisions en matière culturelle. C’est
pourquoi nombreux sont ceux qui plaident désormais en faveur d’une réforme de
l’article 151-5 du traité C.E. permettant à l’Union d’adopter des décisions claires,
cohérentes et rapides sans pour autant priver les Etats et le Parlement de leur droit de
faire entendre leur point de vue.

579

Cf. : Rapport n° A5-0018/ 2002 du 23 janvier 2002 sur la mise en œuvre du programme Culture

2000 (2000/2317(INI)), présenté pour la Commission de la Culture, de la Jeunesse, des Médias et des
Sports du Parlement européen par Vasco Graça Moura, 2002.
580

Le Monde du 4 février 2000, p. 27.
375

En remplacement de l’unanimité, le Parlement européen ainsi que plusieurs
responsables politiques nationaux souhaitent donc que soit adoptée la règle dite de la
majorité qualifiée lors du vote au Conseil. Le seuil de la majorité qualifiée qui est fixé à
71,26% des votes permettrait donc de lever la possibilité pour un Etat d’opposer son
veto et de bloquer l’adoption des décisions en matière culturelle. Peu avant l’ouverture
de la Conférence Intergouvernementale de 1996, le Parlement européen s’est prononcé
officiellement en faveur de la majorité qualifiée. De même, au moment de l’élaboration
du traité de Nice, le Parlement et la Commission ont plaidé en faveur d’une réforme de
l’article 151-5 du traité C.E. Si plusieurs domaines d’intervention de l’Union ont
bénéficié de l’abandon de la règle de l’unanimité lors des négociations qui ont débouché
sur le traité de Nice, les Etats n’ont cependant pas souhaité étendre la règle de majorité
qualifiée à la culture. Les Länder allemands mais aussi la France, au nom de la défense
de l’exception culturelle en matière de négociations commerciales internationales sur
les biens et services culturels, se sont en effet opposés à un changement.
Pourtant, il semble désormais souhaitable qu’une telle réforme aboutisse. Car
dans la perspective d’élargissement de l’Union, le maintien de l’unanimité en matière
culturelle risque d’accroître considérablement les désaccords et les retards. Si l’on
observe des blocages dans une Europe qui ne comprend que quinze membres, on peut se
demander ce qu’il en sera dans les années à venir lorsqu’elle regroupera entre vingt et
vingt-sept Etats. Il est donc urgent de repenser l’article 151 du traité C.E. pour éviter
que la Communauté soit systématiquement retardée dans son action ou qu’elle ne puisse
exercer les compétences qui lui ont été confiées par les traités. En définitive, il s’agit de
rendre cohérente dans la pratique les dispositions contenues dans l’article 151 du traité
C.E. L’argument en faveur de la majorité qualifiée est d’autant plus pertinent depuis la
signature du traité de Nice. Car auparavant les Etats craignaient que le vote à la majorité
qualifiée, fondée sur l’actuel système de pondération des voix, ne soit pas représentatif
de la population européenne. Pour l’heure en effet le système de pondération des voix
qui détermine le nombre de voix dont dispose chaque Etat au sein du Conseil 581,
représente 58% de la population européenne lorsque les 71,26% de voix sont atteintes

581

Le vote des Etats membres au sein du Conseil reste pondéré jusqu’en 2005 sur la base de leur

population de la manière suivante : Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni (10 voix) ; Espagne (8
voix) ; Belgique, Grèce, Portugal, Pays-Bas (5 voix) ; Autriche, Suède (4 voix) ; Danemark, Irlande,
Finlande (3 voix) ; Luxembourg (2 voix). La pondération est corrigée pour tenir compte des petits Etats.
376

pour constituer la majorité qualifiée. Pour éviter, dans l’élargissement de l’Union, que
les décisions soient moins représentatives en terme de populations certains
rééquilibrages ont donc été prévus 582. L’article 3 du traité de Nice stipule en ce sens
qu’à partir du 1er janvier 2005 le système de pondération des voix sera modifié pour
représenter au mieux la population de chaque Etat et les décisions prises devront l’être
en vertu d’un vote représentant au moins 62% de la population totale de l’Union583. De
ce fait, aucun obstacle technique ne semble désormais justifier les réticences à l’égard
de la majorité qualifiée.
Bien entendu, lorsque l’on songe à cette éventuelle réforme peut-être ne
faudrait-il pas considérer la culture prise dans son ensemble. Ainsi sur certaines
questions, comme celles touchant de près à la langue par exemple, la règle de la
majorité qualifiée renforcée pourrait être adoptée 584, tandis que pour d’autres la majorité
qualifiée suffirait. Il semble que pour l’adoption de programme visant à encourager la
coopération culturelle et les échanges artistiques la règle de la majorité qualifiée soit la
plus appropriée. Car ces programmes qui n’ont pas d’effets contraignants et qui ne
privent pas les Etats de leur possibilité d’agir, ne semblent pas de nature à porter
gravement atteinte à la diversité culturelle, aux identités nationales et régionales.
D’ailleurs, on peut penser que ces programmes contribuent largement, tels qu’ils sont
conçus, à améliorer la connaissance des cultures qui existent en Europe et que de ce fait
ils sont profitables à tous les Etats.
Pour l’heure, la règle d’unanimité continue à s’appliquer. Comme l’affirmait
récemment un responsable politique luxembourgeois « en matière de prise de décision,
la politique culturelle n'a pas réussi à dépasser la règle de l'unanimité : là encore, nous
retrouvons ce réflexe de la peur de l'autre, de la méfiance entre États. Pourtant, si le
respect de la diversité était un acquis commun, nous pourrions nous passer de la règle

582

Dans le cadre de la « double majorité », le seuil de la majorité qualifiée est conservé, mais les

Etats membres ayant voté favorablement doivent représenter les trois cinquièmes de la population
européenne.
583

Article 3 du traité de Nice modifiant le traité sur l’Union Européenne, les traités instituant les

Communautés Européennes et certains actes connexes, Journal Officiel des Communautés Européennes
n° C 80 du 10 mars 2001, p.1.
584

Dans la majorité qualifiée renforcée le seuil est élevé par rapport au 71,26% normalement

retenus.
377

de l'unanimité ! »585. Tout conduit donc à penser que la diversité culturelle est utilisée
par chaque Etat pour défendre ses intérêts propres, plutôt que comme un axe de
réflexion commune. Cette idée se concrétise à travers le droit de veto qui est laissé aux
Etats dans la procédure de codécision. Limitée dans sa marge de manœuvre, l’action
culturelle communautaire prise dans son ensemble est donc encore hésitante. En matière
théâtrale, toutefois quelques pistes laissent à penser que l’Union aura un rôle à jouer
sans cesse plus important dans les prochaines années.

585

Intervention de Madame le ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la

Recherche du Grand-duché de Luxembourg sur la place de la culture lors du Conseil des ministres de la
Culture et de l’audiovisuel du 5 novembre 2001.
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CHAPITRE II
L’ACTION DE L’UNION EN FAVEUR DU THEATRE

Activité qui s’est épanouie dans tous les Etats membres de l’Union Européenne,
le théâtre devait naturellement être pris en compte au sein des objectifs poursuivis par la
Communauté au titre de l’action culturelle. Toutefois, il convient de constater que
l’action demeure encore incitative en ce domaine (Section I) et qu’elle se matérialise
essentiellement à travers des mesures de nature financière (Section II).

SECTION I : Une action incitative
Le théâtre, à l’instar d’autres disciplines artistiques, a fait l’objet de déclarations
visant à la reconnaissance de celui-ci en tant que champ d’action culturelle (§1). Au
regard de celles-ci et conformément aux dispositions de l’article 151 du traité C.E., la
Communauté a développé des actions qui visent à la création d’un véritable « espace
culturel européen » (§2).

§ 1 : La reconnaissance explicite du théâtre comme champ d’action culturelle

La résolution des Ministres de la Culture sur le développement du théâtre en
Europe définit un certain nombre d’objectifs ayant vocation à guider l’action culturelle
communautaire dans ce domaine (A). Sa portée essentiellement politique a favorisé
l’adoption d’autres documents qui s’attachent au développement des activités
théâtrales (B).

A°) La résolution sur le développement du théâtre en
Europe de 1991
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Si la résolution sur le développement du théâtre en Europe témoigne d’un
engagement politique fort (a.), sa portée juridique demeure finalement très limitée (b.).

a. Un texte emblématique

Quelques mois avant la signature du traité de Maastricht, les ministres de la
Culture réunis au sein du Conseil ont adopté le 7 juin 1991586 un texte clé qui permet de
comprendre quelles sont les principales orientations de la Communauté lorsqu’elle agit
en matière théâtrale. Cette résolution dispose en effet :

« Les ministres de la Culture réunis au sein du Conseil, reconnaissant que les
arts du spectacle, dont le théâtre, constituent l'une des expressions les plus importantes
tant de la vie culturelle que du développement démocratique de nos sociétés et qu'ils
illustrent que la culture est un échange permanent entre ceux qui créent, et donc leurs
œuvres, et des hommes et des femmes qui éprouvent le besoin de prendre part à une
expérience culturelle qui transcende les contraintes de la vie quotidienne ; conscients
que la base économique de la plupart des théâtres de la Communauté Européenne
restent fragile mais qu'un secteur théâtral dynamique, tout en étant un but en soi,
fournit aussi des ressources de grande valeur à la production cinématographique et de
télévision ; rappelant que dans la déclaration solennelle sur l'Union Européenne
(Stuttgart, juin 1983), les chefs d'Etat ou de gouvernement se sont prononcés en faveur
d'activités communes dans le domaine de la diffusion culturelle […] ; conscients que le
théâtre est lié intimement à la vie des collectivités locales, régionales et nationales et
que la communauté ne saurait y intervenir que conformément au principe de
subsidiarité et dans le respect des différentes identités culturelles, expriment leur
volonté d'encourager le théâtre en Europe et de renforcer sa dimension européenne en
examinant conjointement, dans le contexte de nouvelles priorités d'action dans le
domaine de la culture en générale, des actions destinées à promouvoir : a°) une plus
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grande mobilité des professionnels et des spectacles de théâtre ; b°) la communication
et le développement artistique entre les différents théâtres européens et entre les
professionnels qui y travaillent, en premier par coopération intergouvernementale ; c°)
la traduction des œuvres dramatiques, comportant deux mesures qui pourraient
permettre de rendre ces spectacles plus accessibles : les résumés imprimés, la
traduction simultanée, le sous ou surtitrage d’une part, la traduction d’œuvres
dramatiques de qualité d’autre part […] d°) la formation au niveau européen, grâce à
des échanges, des ateliers, des stages ou d'autres initiatives e°) l'information et la
communication […] f°) d'autres initiatives telles que l’écriture et le travail scénique, le
théâtre expérimental, le théâtre pour / par les enfants […] ».

Si elles ne sont pas véritablement novatrices, les idées développées au sein de
cette résolution du Conseil présentent un intérêt synthétique certain. En outre, elles
préfigurent les traits caractéristiques de l’action culturelle tels qu’ils ont été définis lors
de l’élaboration du traité de Maastricht. Rappelant le rôle du théâtre dans le
« développement démocratique », la résolution met en valeur l’héritage commun qui
semble avoir été légué à toutes les sociétés européennes depuis l’Antiquité. Le théâtre
en Europe a toujours été le lieu où les citoyens se sont interrogés sur le destin de la cité,
où les hommes et les femmes ont trouvé les moyens d’exprimer leur approbation ou leur
révolte à l’égard de l’ordre établi. L’affirmation qui consiste à dire que le théâtre
contribue au développement de la démocratie n’est donc pas nouvelle, mais elle
rassemble ici les Etats au-delà de la diversité des langues et des traditions théâtrales.
C’est donc ici un élément de l’héritage culturel commun mis en exergue par le traité de
Maastricht. Dans un second temps, la résolution prend acte de la fragilité économique
des activités théâtrales et de la nécessité de maintenir un « théâtre dynamique ». Cette
affirmation qui semble implicitement justifier les aides publiques consenties aux
entreprises théâtrales, autorise la Communauté à intervenir dans les limites du principe
de subsidiarité. Elle doit le faire notamment parce qu’il est une ressource pour d’autres
secteurs culturels et que de ce fait ses retombées économiques, sociales et artistiques
sont multiples. Ensuite, l’accent mis par la résolution sur la diffusion du spectacle
s’explique et se justifie aisément. La diffusion est en effet le nerf de la guerre pour les
productions théâtrales qui y trouvent un accroissement de leur audience, une
diversification de leur public et une certaine rentabilité financière ; elle entre aussi en
jonction parfaite avec les idées d’échange et de coopération culturelle qui animent
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l’action culturelle de la Communauté en général. Etant donné les obstacles économiques
qui s’opposent à la diffusion du spectacle vivant surtout au plan international et
communautaire, la résolution laisse penser que la Communauté agira pour faciliter la
circulation des productions dans la Communauté. Enfin, la résolution est novatrice en ce
qu’elle énonce déjà le respect de la diversité culturelle et la subsidiarité de l’action,
idées qui guident aujourd’hui toutes les actions de l’Union entreprises dans le domaine
culturel.
Les motifs avancés concourent donc à la justification d’une action qui tend selon
les termes mêmes de la résolution à « encourager le théâtre en Europe » et à « renforcer
sa dimension européenne ». Les échanges artistiques et la coopération culturelle sont
donc au cœur de cette action qui doit contribuer à la naissance d’un vaste espace théâtral
où les personnes et les œuvres circulent le plus largement. La traduction des œuvres et
la mise en place de formations européennes participent tout particulièrement à cette
idée.
Malgré les critiques qui sont parfois formulées à l’égard de l’idée même de
« théâtre européen », la résolution trace quelques lignes d’actions pertinentes.
Cependant, cette résolution n’a qu’une portée relativement limitée.

b. Une portée juridique limitée
Si l’adoption de la résolution du Conseil sur développement du théâtre en
Europe atteste d’un consensus sur la place que doit occuper le théâtre dans le processus
de la construction européenne, il convient de préciser d’emblée que le texte ne bénéficie
que d’une portée juridique extrêmement réduite. En effet, les résolutions sont
considérées en droit communautaire comme des actes manifestant « la volonté politique
commune » et ne sont d’ailleurs pas nommés au sein des différents traités européens 587.
De ce fait, elles ne créent pas de droit, n’ont pas d’effet contraignant588. Les justiciables
ne peuvent donc s'en prévaloir devant les juridictions communautaires, elle n’établit
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aucune obligation juridique pour la Communauté. Ainsi, la résolution sur le
développement du théâtre en Europe exprime un point de vue des ministres de la
Culture réunis au sein du Conseil dont la portée se veut avant tout politique. Sur ce
terrain, la résolution donne en quelque sorte une ligne de conduite qui doit orienter les
travaux futurs du Conseil. Elle témoigne aussi d’un accord entre les Etats et facilite
généralement la coordination des actions entreprises au plan national et au plan
communautaire. Cette idée est renforcée par les termes mêmes de la résolution
puisqu’en conclusion elle « invite » la Commission à soutenir les travaux préparatoires
en ce domaine et à faire un rapport aux ministres sur les actions qui pourraient être
entreprises.
Si les résolutions en général ont avant tout une portée politique, elles ne sont
toutefois pas dénuées de toute portée juridique. Il est admis en effet que dans certains
cas les résolutions interviennent en tant que source de droit communautaire 589 et
qu’elles peuvent éclairer la Cour de Justice des Communautés Européennes sur
l’interprétation ou la portée à donner à des actes à caractères contraignants. Si
l’influence de la résolution paraît peu probable pour les actes pris sur le fondement de
l’article 151 du traité C.E., étant entendu que l’action de la Communauté se veut ici non
contraignante, elle peut être envisagée pour les mesures visant à harmoniser les
législations fiscales, sociales et de droit d’auteur qui ont une incidence sur le théâtre. Là
encore, la prise en compte des dispositions de la résolution relative au développement
du théâtre est laissée à l’appréciation des juridictions communautaires. Pour l’heure, il
ne semble pas d’ailleurs que la résolution ait eu une quelconque portée dans une affaire.
Ainsi la résolution sur le développement du théâtre est surtout emblématique.
Elle atteste d’une volonté de soutien à l’égard des activités théâtrales et d’une réflexion
commune sur l’avenir du théâtre dans l’Union. En tant que manifestation de la volonté
politique commune elle inspire d’ailleurs d’autres textes adoptés par les institutions
communautaires.

B°)

Les textes adoptés dans le prolongement de la

résolution de 1991
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La volonté politique qui s’est manifestée dans la résolution de 1991 a semble-t-il
encouragé l’adoption d’autres textes s’intéressant de près au développement de
certaines actions dans le domaine du théâtre. En effet, dès novembre 1991, les Ministres
de la Culture réunis au sein du Conseil ont adopté des conclusions qui avaient pour
objet « la promotion de manifestations théâtrales en 1993 »590.
Le texte qui entend mettre en place un programme d’actions visant à célébrer
les anniversaires de mort de Christopher Marlowe et Carlo Goldoni, est assez
significatif de cette volonté commune de mettre en valeur la dimension européenne du
théâtre. Le choix des auteurs cités dans les conclusions n’est pas un hasard. Car la vie
de Goldoni illustre à elle seule un cheminement européen. Cet auteur vénitien qui écrit
en plusieurs langues, qui voyage et s’installe pendant trente ans en France où il meurt en
1793 est emblématique d’une Europe où les savoirs, les œuvres, les pensées dépassent
les frontières. Si Marlowe est moins « européen », parce que méconnu sur le continent
jusqu’au début du XXe siècle, son œuvre n’est pas isolée du reste du continent. Figure
majeure du théâtre élisabéthain, ses pièces s’inspirent des grands mythes fondateurs
européens à l’instar de celui de Faust et puisent également leurs sources dans les auteurs
de la Renaissance italienne.
Sans s’attarder d’ailleurs sur le bien fondé des célébrations prévues, les
conclusions des ministres en charge des affaires culturelles invitent les organismes
européens, nationaux, professionnels à concevoir et à mettre en œuvre un
programme dans l’ensemble des Etats de l’Union. Les conclusions s’intéressent moins
à des orientations générales, comme c’était le cas à l’occasion de la résolution adoptée
quelques mois auparavant, qu’à des pistes de travail concrètes. Le texte préconise en
effet de convoquer en Italie une conférence européenne sur le théâtre, d’encourager les
coproductions théâtrales entre metteurs en scène de différents Etats membres, de
favoriser les contacts entre les écoles de théâtre, d’inviter le public à des journées
« portes ouvertes » et d’ouvrir le dialogue avec les Etats d’Europe centrale et de l’Est.
Les conclusions qui s’inscrivent d’ailleurs dans le prolongement direct de la résolution
du 7 juin 1991, à laquelle elles font expressément référence, sont en quelque sorte une
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application concrète des idées développées dans celle-ci. Néanmoins comme pour ce
qui est du texte précédent, les conclusions du 14 novembre 1991 demeurent des actes
non contraignants dont la portée est avant tout incitative. Les célébrations envisagées
restent d’ailleurs des manifestations emblématiques et ponctuelles, à l’instar des Villes
européennes de la Culture, et reposent avant tout sur le bon vouloir des Etats membres.
Tel n’est semble-t-il pas le cas lorsque l’on observe un autre texte adopté par la
suite. En mai 1993, tout d’abord, les ministres de la Culture réunis au sein du Conseil
s’entendent sur une résolution qui a pour objet la traduction des œuvres dramatiques 591.
A nouveau, le texte fait référence à la résolution de juin 1991 et rappelle la volonté des
Etats de « promouvoir la traduction d’œuvres dramatiques contemporaines d’auteurs
des Etats membres qui ont eu du succès dans leur pays d’origine ». Pour ce faire, la
résolution envisage d’inscrire cette action dans le cadre de projets pilotes lancés
quelques années auparavant et selon les termes mêmes de la résolution invite « la
Commission à évaluer toute mesure nécessaire pour mettre en pratique ce projet […] y
compris des propositions pour un financement adéquat ». Ainsi la volonté politique des
Etats appelle la Commission à proposer une action concrète dans le domaine de la
traduction des œuvres dramatiques, ce qu’elle fera à travers des projets pilotes et surtout
par le biais du programme Ariane lancé entre 1997 et 1999592.
Globalement, la résolution du 7 juin 1991 est donc un texte clé dont l’influence
est perceptible dans tous les documents et actes adoptés par la suite. Qu’il s’agisse des
programmes Ariane, Kaléidoscope, Raphaël ou encore du programme Culture 2000,
nombreuses sont les références explicites ou implicites qui sont faite à l’égard de ce
document. Parce qu’elle vise à renforcer les liens et la dimension européenne du théâtre,
on peut donc penser que la résolution de 1991 préparait l’entrée du théâtre dans ce qu’il
est convenu aujourd’hui de nommer « l’espace culturel européen ».

§ 2 : Le théâtre au sein de « l’espace culturel européen »
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L’action développée par la Communauté tend à renforcer la dimension
européenne du théâtre en soutenant des projets qui témoignent de la diversité et des
points communs qui s’expriment à travers les activités dramatiques (A). Elle vise
parallèlement à réaliser l’intégration du secteur théâtral au sein marché unique (B).

A°) Le renforcement de la dimension européenne du
théâtre
Contrairement à d’autres domaines artistiques, la diffusion des spectacles et la
circulation des artistes sont rendues complexes tant en raison de facteurs économiques
qu’en raison de caractéristiques inhérentes à l’activité (A). C’est pourquoi la traduction
et les échanges artistiques s’imposent afin d’améliorer la coopération entre
professionnels, la connaissance et la diffusion du théâtre en Europe (B).

a. Les difficultés soulevées par la diffusion des spectacles et la circulation
des artistes

Si les productions cinématographiques traversent les frontières et sont largement
diffusées hors de l’Etat dans lequel elles ont été conçues, le théâtre s'exporte quant à lui
avec plus de difficultés. Encore trop rares sont, en effet, les productions accueillies hors
de leur pays d’origine en France, en Italie, en Espagne, etc. Malgré les efforts de
certains pays, à l’instar de la France qui a consacré le théâtre de l’Odéon à l’accueil de
spectacles produits dans divers pays d’Europe, la diffusion de spectacles hors de leur
pays d’origine semble poser problème.
La première difficulté vient sans doute de la langue. Au théâtre la présentation
d'une pièce étrangère suppose, pour qu’elle soit accessible au plus grand nombre, que la
pièce écrite soit traduite et jouée dans la langue du pays où elle est représentée ou bien
que la pièce jouée dans la langue originale soit traduite grâce à un surtitrage ou à une
traduction audio simultanée. Dans le premier cas, la traduction du texte débouche sur la
création d'un nouveau spectacle, interprété par des artistes différents de ceux qui avaient
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participé à la création d’origine. Dans le second cas, le surtitrage ou la traduction audio
simultanée obligent le spectateur à fournir un effort qu'il n'est pas toujours prêt à faire.
En outre, les traductions simultanées ne sont pas toujours à même de rendre toutes les
nuances d'un texte, d'une voix ou d'une langue et demeurent toujours une
approximation. Le problème qui se pose beaucoup moins pour ce qui concerne la
musique, étant entendu que l’attention portée aux textes est d’une importance moindre,
est particulièrement préoccupant pour ce qui concerne le théâtre. Berceau de plus de
d’un grand nombre de langues et de dialectes, l’Europe n’est pas un espace aisé pour
favoriser une circulation intense des productions dramatiques.
A la difficulté de la langue s'ajoute aussi les obstacles de nature économique.
Parce que la rentabilité de l’activité est souvent faible, les responsables de structures
théâtrales ont tendance à limiter les risques et à faire preuve de prudence à l’égard des
échanges. L’accueil d’une production étrangère dont le succès est incertain, du fait de la
barrière que peut représenter la langue ou du désintérêt du public, peut en effet
représenter un risque que les responsables de structures ne sont pas en mesure de
prendre. De plus, la présence physique des artistes et des techniciens ainsi que
l’implantation de décors génèrent des frais de déplacement et de logement qui
hypothèquent souvent toute opportunité d’échange.
D'autres obstacles peuvent aussi se dresser sur le terrain juridique, fiscal, social
ou encore en matière de sécurité 593. En l'absence d'harmonisation dans certains
domaines, l'accueil d'un spectacle et la coopération régulière avec des compagnies
étrangères, engendrent des montages juridiques déroutants. Les normes de sécurité
variables d’un Etat à un autre, posent quant à elles d’épineux problèmes qui ne facilitent
pas la mise en place de tournées européennes de théâtre.
Enfin, se posent encore de nos jours divers problèmes qui concernent la
circulation des travailleurs du spectacle lorsqu’ils veulent s’établir ou accomplir une
prestation de service hors de leur pays d’origine. Ce problème surgit tout
particulièrement au regard de la formation des artistes et de leur statut social. S’il existe
dans la plupart des pays des formations pour les comédiens sanctionnées par divers
diplômes, il n’en existe pas toujours pour des emplois particuliers. La mise en scène
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notamment soulève, par exemple, certaines interrogations, car dans certains pays elle
n’est pas enseignée et ne fait l’objet d’aucun diplôme 594. De ce fait, il est parfois
difficile pour certains artistes de mettre en valeur leur qualification et de prétendre à un
emploi en dehors de leur pays d’origine. Des problèmes analogues se posent en ce qui
concerne le statut social des artistes qui varie considérablement d’un Etat à l’autre. Les
difficultés surgissent notamment dans le cadre de coproductions faisant appel à des
artistes de plusieurs pays, car le régime qui leur est appliqué est variablement
avantageux selon qu’ils travaillent dans tel ou tel pays. Le problème est d’ailleurs
encore plus aigu lorsqu’il s’agit de productions lyriques.
La diffusion européenne du théâtre se heurte donc à une série d’obstacles qui
freine le dialogue entre professionnels de la culture. La Communauté en soutenant les
échanges tente donc d’établir des ponts entre les professionnels et de sensibiliser le
public à la diversité des traditions dramatiques en Europe.

b. L’amélioration de la connaissance du théâtre
« La tâche s’impose avec urgence de valoriser et de dynamiser le patrimoine
dramatique de l’Europe pour confirmer ses multiples identités face à l’uniformisation
culturelle. C’est alors que l’on pourra apporter à ses peuples et à ses créateurs les
moyens d’une connaissance élargie des gisements d’œuvres que renferment des
capacités inconnues de renouvellement de l’imaginaire »595. Face aux difficultés que
rencontre le théâtre à séduire un large public et face aux obstacles qui affectent la
diffusion de spectacles en dehors de leur pays d’origine, l’Union sera de plus en plus
amenée à définir des stratégies pour améliorer la connaissance du théâtre en Europe.
En incitant, en aidant financièrement la traduction ou les projets d’accueil de
spectacles en provenance d’autres Etats membres, l’action de la Communauté peut, en
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effet, élargir le répertoire dramatique à la disposition des hommes de théâtre et favoriser
la prise de conscience de la diversité des langues et des traditions dramatiques
d’Europe. Ce premier volet d’actions semble tout à fait légitime lorsque l’on connaît la
richesse du patrimoine dramatique de chaque nation et au-delà de certaines régions ou
communautés linguistiques. Et si la mise en valeur du fond culturel commun paraît
moins manifeste de prime abord, on peut toutefois considérer que la connaissance
mutuelle, la comparaison des œuvres et des pratiques sont propices à faire surgir des
thématiques et des réflexions communes qui peuvent cultiver un sentiment
d’appartenance à la civilisation européenne. Les mythes et leurs représentations
scéniques notamment sont de formidables révélateurs de cette civilisation dont les
contours semblent a priori insaisissables. Il suffit de compter les adaptations qui aux
quatre coins de l’Europe ont relaté les aventures d’Ulysse, le dilemme de Faust ou
encore les frasques de Don Juan pour se rendre compte de l’européanéité de certains
thèmes ou œuvres. Ces mythes et les œuvres qui s’y rattachent sont en quelque sorte un
tronc commun que l’Union semble fondée à promouvoir au même titre que la diversité
culturelle. Ainsi au-delà, des langues et du patrimoine dramatique propres aux régions,
communautés linguistiques et nations, il semble qu’il y ait un patrimoine dramatique
dont la conservation et la mise en valeur est profitable à l’ensemble des européens. Bien
entendu, les composantes de ce patrimoine européen ne sauraient être sélectionnées et
imposées d’en haut par la Communauté. Dans ce domaine, il est préférable
d’encourager les projets qui cherchent à établir des parallèles, des liens, des
comparaisons entre les traditions dramatiques et de cerner à cette occasion d’éventuelles
thématiques que l’on pourrait qualifier d’ « européennes ». La résolution du Conseil du
7 juin 1991, conjuguée avec les dispositions de l’article 151 du traité C.E., s’inscrit
assez bien dans cette perspective. Elle donne en effet aux échanges artistiques, à la
traduction des œuvres dramatiques et plus largement à la coopération entre artistes un
rôle clé dans l’amélioration de la connaissance et de la diffusion du théâtre en Europe.
Par ces moyens, les institutions communautaires espèrent rapprocher les professionnels
du théâtre afin que des projets émergent et fassent découvrir au public la diversité des
formes d’expression dramatique ou l’héritage commun légué par certaines œuvres.

La coopération et les échanges en matière théâtrale concourent donc tant à la
connaissance de « la diversité » et qu’à la promotion de « l’européanité ». Mais par delà
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les finalités proprement artistiques, la coopération et les échanges favorisent aussi
l’intégration du secteur théâtral dans le marché intérieur de la communauté

B°) L’intégration du secteur théâtral au sein du marché commun
Parallèlement à l’action fondée sur les dispositions de l’article 151 du traité C.E.,
les institutions communautaires agissent aussi pour que le secteur théâtral européen soit
pleinement intégré au sein du marché intérieur de la Communauté. Pour ce faire son
action vise à lever les obstacles à la libre circulation des personnes et des services (a.) et
à s’assurer que les règles de la concurrence communautaire ne soient pas violées. Pour
autant son intervention, notamment en ce qui concerne la concurrence, demeure
modérée afin de ne pas fragiliser les activités théâtrales soutenues par les pouvoirs
publics (b.).

a. Les incidences de la libre circulation sur le secteur théâtral

Afin de renforcer la coopération, les échanges ainsi que les relations
économiques entre les professionnels du spectacle, la Communauté tend, globalement, à
lever les obstacles à la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et
des capitaux conformément à l’article 3 § 1 point c°) du traité C.E..
En matière théâtrale, la libre circulation concerne surtout les personnes et les
services étant donné les caractéristiques de l’activité. Dans ce cadre, les dispositions qui
leur sont applicables ne dérogent pas du régime de droit commun. En vertu des accords
de Schengen des 14 juin 1985 et 19 juin 1990, les artistes ressortissants d’un Etat
membre signataire ont le droit de circuler, de s’installer et de travailler librement sur le
territoire de l’Union sans avoir de formalités à remplir. Dans tous les Etats membres de
l’Union, s’ils sont en situation de travailleurs indépendants ou de prestataires de
services, les artistes ou les entreprises de spectacle bénéficient en outre des dispositions
des articles 43 à 55 (ex-articles 52 à 66) du traité C.E. Dans cette perspective, les
restrictions au libre établissement (article 43) et à la prestation de services (article 49)
sont interdites à l’égard des artistes ressortissants des Etats membres lorsqu’ils se
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rendent dans un autre pays de la Communauté. Ces dispositions permettent donc à des
artistes ou à des entrepreneurs de spectacles ressortissants d’un Etat membre de s’établir
ou de donner librement des représentations dans un pays autre que le leur. Des
autorisations de travail notamment ne pourront leur être demandées.
Les institutions communautaires qui veillent à ce que des restrictions ne fassent
pas obstacle à la libre circulation, cherchent aussi à améliorer les conditions de celle-ci.
Elles se sont notamment employées à rapprocher ou à harmoniser les législations afin
que les diplômes ou les qualifications professionnelles permettant aux personnes de
justifier de leurs compétences fassent l’objet de reconnaissance mutuelle. S’il n’existe
pas de textes concernant les diplômes des artistes de spectacle, peut-être en raison du
flou qui existe parfois en ce domaine, deux directives de portée transversale permettent
aux artistes, lorsqu’ils répondent à certaines conditions, de faire valoir leur formation
dans n’importe quel Etat membre de la Communauté596.
Comme le souligne la jurisprudence communautaire, les règles de la libre
circulation, sauf exceptions prévues par les textes, sont applicables uniformément quelle
que soit la nature de l’activité597. Néanmoins, un Etat peut toujours, conformément aux
dispositions de l’article 46 du traité C.E., prendre des mesures législatives ou
réglementaires de nature à retreindre la liberté d’établissement ou la prestation de
services en raison d’impératifs de santé publique, d’ordre public ou de sécurité
publique. De telles mesures sont toutefois considérées restrictivement par les
juridictions communautaires 598. Sur cette question, il n’est pas exclu qu’en matière de
spectacles publics des impératifs d’ordre public, notamment en ce qui concerne la
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sécurité lors des représentations, soient invoqués par les autorités nationales ou locales
pour faire obstacle à une représentation donnée par un ressortissant d’un Etat membre.
Dans la pratique, toutefois, il ne semble pas qu’un litige de la sorte ait donné matière à
jurisprudence. On peut en revanche se demander si l’obligation pour les ressortissants
des Etats membres de l’Union de fournir un titre équivalent à la licence d’entrepreneur
de spectacles vivants, lorsqu’ils veulent se rendre en France, est bien conforme aux
dispositions du traité C.E. Certes, la licence qui engage les titulaires à respecter les
impératifs d’ordre public visés au sein de l’ordonnance sur les spectacles peut sembler
compatible avec les traités. Mais étant donné qu’il n’existe aucun titre équivalent en
Europe à celui qui est en vigueur en France, on peut considérer que la rédaction de
l’ordonnance sur les spectacles est mal adaptée et qu’elle pourrait s’analyser comme
une forme de restriction à la libre circulation. Un effort de clarification s’impose donc
en France599.
En dehors, des quelques exceptions, les dispositions relatives à la libre
circulation des personnes et des services s’appliquent donc pleinement en ce qui
concerne les activités théâtrales. Dans ce domaine toutefois, la libre circulation des
personnes et des services ne découle pas uniquement des dispositions générales des
traités. Les institutions communautaires se montrent, en effet, tout particulièrement
volontaristes et incitatives dans ce domaine. Le Conseil, en particulier, l’est dans le
texte de la résolution du 7 juin 1991 lorsqu’il souhaite encourager « une plus grande
mobilité des professionnels et des spectacles ». Il l’est à nouveau lorsque, au terme
d’une résolution, il affirme « l’espace économique européen permet aux personnes qui
travaillent dans le secteur de la culture de s’adresser à des publics plus larges et leur
donne accès à un marché du travail qui est beaucoup plus vaste et plus diversifié que
les marchés du travail nationaux […] la libre circulation des personnes qui travaillent,
étudient ou suivent une formation dans le secteur culturel favorise et diversifie l’accès
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des citoyens aux arts et à la culture, approfondit la coopération et les interactions entre
les opérateurs dans le secteur culturel, stimule la vie culturelle, promeut la diversité des
cultures européennes et favorise une citoyenneté active ainsi que la sensibilisation à
l'idée européenne »600. La libre circulation en matière culturelle et théâtrale n’est
d’ailleurs pas seulement vecteur d’emplois ou d’échanges économiques, elle participe
plus globalement à l’épanouissement des citoyens et en dernier ressort à la construction
d’une identité européenne.
Les règles de la libre circulation qui tendent à favoriser l’intégration du secteur
théâtral au marché intérieur de la Communauté ont donc une signification particulière
lorsqu’il s’agit de culture et de théâtre. D’une part, la Communauté affirme que la
culture et le théâtre ne dérogent pas aux règles de droit commun de la libre circulation
des personnes et des services. D’autre part, elle souligne que dans ces domaines la libre
circulation à une finalité autre que l’économie. La libre circulation associée à l’action en
faveur de la coopération et des échanges artistiques finalement concourir bien plus à
l’établissement d’un « espace culturel européen »601 qu’à un « marché théâtral
européen », pour former un ensemble où les hommes, les pensées et les œuvres
circulent librement tant pour des finalités économiques que pour des aspirations
purement artistiques. Cette double démarche peut aussi s’observer en ce qui concerne
l’application des règles de la concurrence communautaire aux activités théâtrales.

b. La soumission limitée aux règles de la concurrence communautaire

Les entreprises théâtrales sont soumises, comme les autres aux règles de la
concurrence communautaire. Le droit communautaire considère en effet que les
entreprises et industries qui œuvrent dans le secteur du disque, du cinéma, du livre ou
encore du spectacle n’ont pas seulement une finalité artistique mais qu’elles ont aussi
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une dimension économique et commerciale qui justifie leur soumission aux règles de la
concurrence communautaire. En ce sens les dispositions comprises aux articles 81 (exarticle 85) et 82 (ex-article 86) du traité C.E. leur sont applicables, ce qui implique en
particulier la prohibition de toutes ententes ou de tous abus de position dominante
susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres. Le Conseil a plusieurs fois
confirmé l’application de ces règles, surtout à l’égard des industries culturelles, comme
cela a été le cas dans la décision du 22 septembre 1997 à propos d’ententes dans le
secteur du livre602.
De même les dispositions de l’article 86-2 (ex-article 90) du traité C.E. qui
mentionne « Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique
général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du
présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application
de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission
particulière qui leur a été impartie » s’appliquent pleinement aux entreprises théâtrales
publiques existantes dans divers Etats membres. Certaines entreprises théâtrales
publiques pourraient donc se voir reprocher des comportements anti-concurrentiels
visés aux articles 81 et 82 du traité C.E., tout comme des entreprises publiques agissant
dans d’autres secteurs économiques.
Enfin, le traité C.E. prévoit dans son article 87 (ex-article 92) « que sont
incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges
entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ». Cette disposition qui pourrait
remettre en cause l’ensemble des systèmes publics de soutien aux entreprises théâtrales
est cependant immédiatement tempérée par le paragraphe 3 d°) de l’article 87 du traité
C.E. qui dispose « peuvent être considérées compatibles avec le marché commun les
aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine ». Les aides
d’Etat ou celles versées par les collectivités régionales et locales aux entreprises
théâtrales peuvent donc se rattacher à ces dispositions. L’octroi de telles aides ne doit
cependant pas altérer « les conditions des échanges et de la concurrence dans la
Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun », selon les termes de
l’article 87 du traité C.E., ce qui sous-entend que les subventions accordées doivent être
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strictement nécessaires et proportionnées à leur objectif 603. Cette condition pose
relativement peu de problèmes pour ce qui concerne le théâtre. Il est en effet
majoritairement admis que les contraintes économiques sont particulièrement
pénalisantes pour les entreprises théâtrales, qu’elles remettent souvent en cause leur
existence ou qu’elles altèrent largement leur pouvoir d’innovation en matière artistique.
L’idée de proportionnalité mérite quelques remarques. On pourrait considérer que cette
condition est remplie dès lors que l’aide permet de couvrir le déficit structurel des
entreprises théâtrales en général ou les dépenses engagées pour satisfaire aux exigences
d’accessibilité et de qualité qui incombent aux théâtres missionnés par la puissance
publique.
Globalement, il semble difficilement concevable que le droit de la concurrence
communautaire remette en cause les systèmes de soutien publics mis en place au plan
étatique ou local. La résolution du Conseil du 7 juin 1991, lorsqu’elle souligne la
fragilité économique des activités théâtrales, légitime en filigrane les aides accordées
par les collectivités publiques, d’une part, parce qu’elles concourent à la survie d’un
théâtre dynamique, d’autre part, parce que le la vitalité du théâtre constitue une
ressource non négligeable pour d’autres secteurs culturels à l’instar de l’audiovisuel.
La modération que l’on n’observe en matière d’aides publiques aux entreprises
théâtrales ne signifie pourtant pas que toute aide est considérée compatible avec le
marché commun. De même, les marchés publics qui sont conclus dans le domaine du
spectacle, notamment ceux qui prévoient l’attribution d’aides très élevées doivent se
conformer aux règles de transparence et de publicité imposées par les textes
communautaires. Toutefois, en dessous d’un certain seuil, ces règles ne s’appliquent
pas. De ce fait les marchés publics passés par les collectivités locales pour la gestion
d’une salle de spectacle ou pour toute autre prestation fournie par une compagnie
théâtrale sont rarement concernés par les règles de publicité et de transparence
communautaire604.
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Si en droit les aides d’Etat versées aux entreprises théâtrales sont soumises aux
règles de la concurrence, dans les faits elles échappent le plus souvent à tout contrôle. Il
en va de même en ce qui concerne globalement les pratiques anti-concurrentielles
prohibées par les traités. Certes, le problème aurait pu se poser avec gravité si les
Länder de l’ex-Allemagne de l’Est avaient conservé le monopole théâtral public issu de
l’ère socialiste. Car une telle organisation aurait sans doute été condamnée par la
Commission. Mais étant entendu que la concurrence s’est développée librement peu
après la Réunification, l’hypothèse ne s’est finalement pas présentée.
Plus concrètement, il convient de s’interroger sur la concurrence qu’exercent de
fait les entreprises théâtrales publiques à l’égard des théâtres dits privés. Car étant
entendu que le théâtre public est affranchi des lois du marché, sa situation est en
quelque sorte plus avantageuse que pour les entreprises privées agissant dans le même
secteur. Même s’il peut sembler incongru, vu le défaut d’initiative privé qui a souvent
légitimé la création d’un secteur théâtral public dans la majorité des Etats européens, un
tel argument n’est pas totalement dénué de partisans. Il a notamment été avancé par les
théâtres « libres » de Barcelone à l’encontre du Théâtre National que la Généralité de
Catalogne a implanté dans la ville. Il serait certainement revendiqué par les théâtres
commerciaux londoniens si le théâtre public se développait outre mesure dans la
capitale du Royaume-Uni. Ces critiques demeurent toutefois marginales car le théâtre
privé est relativement peu développé en Europe et, lorsqu’il existe, il n’est pas exclu
que la puissance publique lui vienne en aide. Pour l’heure, ces critiques n’ont d’ailleurs
pas été relayées au plan communautaire. En dernière analyse on peut d’ailleurs
considérer que les missions qui sont confiées au théâtre public justifient à elles seules
une application modérée des règles de la concurrence communautaire.
La

dimension

économique

n’est

donc

pas

écartée

des

réflexions

communautaires, même si elle revêt une importance moindre en matière théâtrale que
pour d’autres activités économiques. En ce sens, la politique de la Communauté semble
vouloir couper court aux critiques qui fustigent « l’Europe des marchands » sans nier
toutefois la dimension économique des entreprises culturelles. A ce jour, l’Union
considère finalement le théâtre comme une activité économique devant être intégrée au
marché commun. Mais dans le même temps elle admet pleinement ses spécificités en ne
remettant pas en cause les systèmes nationaux qui lui permettent de survivre et, au-delà,
de se développer. Et cette démarche se confirme étant entendu que l’Union apporte elle-
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même une aide à des projets de développement du théâtre en Europe par de nombreux
instruments financiers.

SECTION II : Une action au moyen d’instruments financiers
Parce qu’elle se veut avant tout incitative, l’action de l’Union se déploie par
l’intermédiaire d’instruments financiers qui visent à encourager des projets culturels de
dimension communautaire. Les « programmes d’actions » sont généralement les
instruments utilisés pour satisfaire les objectifs mentionnés à l’article 151 du traité C.E.
(§1). Mais parallèlement à ceux-ci, d’autres programmes financés par les fonds
structurels viennent indirectement en aide aux activités théâtrales (§2).

§ 1 : Les programmes culturels
Depuis les années 1990, la Commission a élaboré divers programmes d’actions
permettant de soutenir des projets dans le domaine des arts vivants et du théâtre. Après
une première génération de programmes culturels sectoriels (A), un programme
transversal connu sous le nom de « Culture 2000 » est actuellement en cours
d’exécution (B).

A°) La première génération de programmes

Les programmes Raphaël, Kaléidoscope et Ariane adoptés par le Parlement et le
Conseil européen ont tous concernés, plus ou moins directement, les activités se
rattachant au théâtre (a.). Quoique ayant donné naissance à des initiatives originales, le
bilan de ces programmes s’est finalement avéré insatisfaisant (b.).

a. Les programmes Raphaël, Ariane et Kaléidoscope
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Faisant suite à des projets pilotes mis en œuvre par la Commission au début des
années 1990605, les programmes Ariane, Kaléidoscope et Raphaël s’attachaient
respectivement à la diffusion d’œuvres littéraires d’origine européenne, à la création
artistique contemporaine et la diffusion des cultures européennes ainsi qu’à la
sauvegarde et à la valorisation du patrimoine culturel. Adoptés entre 1996 et 1997, les
trois programmes s’inscrivaient dans le prolongement direct des dispositions de l’article
151 du traité C.E. et des diverses résolutions adoptées en matière de patrimoine, de
traduction, d’échanges artistiques, etc.
Les programmes d’actions en matière culturelle se caractérisent tout d’abord par
leur portée non coercitive. Le fait qu’ils soient adoptés par le biais de décisions prises
en vertu d’une procédure législative associant le Parlement et le Conseil, ne change pas
fondamentalement cet aspect. Car les décisions sont ici adoptées dans la stricte
perspective de mettre en œuvre les objectifs décrits à l’article 151 du traité C.E., article
qui exclut lui-même toute mesure contraignante. Cependant, contrairement à d’autres
actes communautaires, les décisions adoptées dans ce cadre ne requièrent pas de
législation nationale pour leur exécution et ont une force juridique plus importante que
les résolutions ou encore les conclusions 606. Globalement, les programmes d’actions
prévoyaient des dispositifs financiers permettant de soutenir au plan communautaire des
projets associant des opérateurs de plusieurs Etats membres. La candidature pour ces
projets se déroulait selon une procédure relativement similaire. Une ou deux fois par an,
la Commission publiait, par la voie du Journal Officiel des Communautés Européennes,
des appels à candidature adressés aux opérateurs culturels des quinze Etats membres. La
participation était aussi ouverte dans certains cas aux Etats d’Europe centrale et de l’Est,
ainsi qu’à ceux bénéficiant d’accords avec l’Union. La Commission, assistée de comités
d’experts, sélectionnait ensuite les projets correspondant au mieux aux diverses actions
décrites au sein des programmes.
Malgré la démarche sectorielle qui était recherchée initialement, les programmes
ont soutenu à des degrés variables des activités ayant trait au théâtre. Ainsi, le
programme Ariane, adopté par la décision du Parlement et du Conseil du 6 octobre
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1997607, entendait soutenir, au terme de son action I, l’écriture, la traduction et la
diffusion des œuvres dramatiques en Europe. Dans ce cadre, la Communauté apportait
notamment son aide à des directeurs, metteurs en scène ou producteurs qui souhaitaient
faire traduire des œuvres théâtrales ayant déjà donné lieu à des représentations
scéniques ou à des diffusions audiovisuelles afin de les présenter à un public. La priorité
était donnée aux auteurs contemporains afin que le public découvre un répertoire
dramatique diversifié et « représentatif des cultures des Etats membres » selon les
objectifs visés par la décision du 6 octobre 1997. Le programme était aussi ouvert, dans
la perspective de l’élargissement de l’Union, à la participation d’écrivains et de
traducteurs de certains Etats tiers de la Communauté. Parmi celles-ci plusieurs œuvres
dramatiques traduites ont donné lieu à des adaptations hors de leur pays d’origine.
L’action II du programme Ariane, bien qu’elle n'ait concerné aucune discipline
artistique précise, a aussi profité au théâtre. Prévoyant le soutien à des « projets de
coopération réalisés en partenariat » il a permis l’organisation de réunions, colloques ou
manifestations d’intérêt européen ayant trait au théâtre. Les autres actions n’ont en
revanche pas été très significatives pour ce qui concerne l’art dramatique. Toutefois,
dans le cadre du Prix Aristeion, certaines traductions d’œuvres dramatiques ont été
récompensées entre 1990 et 1999 608.
Adopté à l’origine pour une période de deux ans (1997-1998), avec un budget de
7 millions d'euros, le programme Ariane a été prolongé d'un an, en 1999 609, avec un
budget de 4,1 millions d'euros. Au total, Ariane a soutenu 767 projets. L’aide versée aux
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projets de traductions variait en fonction de l’exploitation commerciale ou non de
l’œuvre610.
Le programme Raphaël adopté au terme d’une décision du Parlement et du
Conseil du 13 octobre 1997 611 et dédié au patrimoine culturel, n’était pas non plus
indifférent à l’égard du théâtre. Adopté pour une période de 4 ans (1997-2000) avec un
budget de 30 millions d'euros, le programme a permis de soutenir au total près de 360
projets de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine associant plus de 1500
opérateurs à travers l'Europe. Comme pour ce qui était du programme Ariane, Raphaël
définissait quatre domaines d’actions qui comprenaient tant des projets de rénovation
que des manifestations propres à animer des lieux présentant un intérêt patrimonial. Au
titre des actions relatives à « la coopération pour l’échange d’expériences et le
développement des techniques appliquées au patrimoine », le programme a permis de
soutenir le projet présenté en 1996 par l’Atelier européen des sites archéologiques qui
consistait dans la valorisation du théâtre antique d’Arles et des sites archéologiques de
Messine et Pompéi. De même en 1998, un projet ayant pour thème « mémoires
théâtrales et modernité » a été financé par la Communauté au titre de l’action III du
programme Raphaël « accès, participation et sensibilisation du public au patrimoine
culturel »612. D’autres projets ont ainsi associé découverte, sauvegarde et valorisation du
patrimoine au travers de manifestations théâtrales.
Kaléidoscope adopté au terme d’une décision du parlement et du Conseil du 29
mars 1996 était sans doute le programme qui concernait le plus directement le théâtre
dans sa dimension scénique613. Adopté pour une période de trois ans (1996-1998), avec
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un budget global de 26,5 millions d'euros, le programme a été prolongé d’un an, à
l’instar d’Ariane, avec un budget de 10,2 millions d'euros. Parce qu’il visait à
encourager la création et la diffusion des arts du spectacle en Europe, il concernait le
théâtre autant au regard de l’action I « soutien à des événements et à des projets
culturels réalisés en partenariat ou sous forme de réseaux », qu’au titre de l’action II
« coopération européenne de grande envergure ». Dans le cadre des actions I, tout
d’abord, le programme kaléidoscope prévoyait d’apporter une aide financière à des
projets coorganisés par des réseaux culturels ou des opérateurs d’au moins trois Etats
membres de l’Union. Dans cette perspective, des spectacles, des stages, des cours de
perfectionnement ou encore des festivals associant des artistes de différents pays étaient
organisés chaque année. Parmi les projets soutenus, des spectacles célébrant la mémoire
de Antonin Artaud et réunissant des équipes françaises, danoises et italiennes ont
bénéficié d’un financement à hauteur de 31500 écus en 1996 614. De même le projet
THEA/ TRANS/ EUROPE initié par l’Institut Français des Pays-Bas qui visait à
introduire des sur-titrages dans 24 théâtres aux Pays Bas, en Belgique et en France a été
financé à hauteur de 35 % par le programme Kaléidoscope 615. Dans le cadre de l’action
II, qui s’attachait à promouvoir des manifestations d’envergure réunissant des
opérateurs de quatre Etats membres, des festivals de théâtre ont pu recevoir des aides
importantes. Globalement on estime à 518 projets le nombre de manifestations
soutenues entre 1996 et 1999, dont un nombre important concernant de près le théâtre.
C’est aussi par le biais du programme Kaléidoscope que certaines manifestations
théâtrales organisées dans le cadre du mois culturel européen ou des villes européennes
de la Culture ont été soutenues.
La première génération de programmes culturels concernait donc le théâtre tant
dans sa dimension textuelle, patrimoniale que scénique. Dès lors, l’approche sectorielle
qui les caractérisait a souvent été jugée peu adaptée pour faire face à des projets qui
mêlaient toutes les dimensions à la fois. Le bilan de la première génération de
programmes a donc souvent été considéré en demi-teinte par rapport aux ambitions
initiales.
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b. Un bilan insatisfaisant
Si l’idée en soi de « programme culturel européen » a été bien accueillie par les
professionnels de la culture en Europe, le contenu, le budget et les procédures de
Raphaël, Kaléidoscope et Ariane ont été vivement critiqués. Alain Herzog, Directeur du
Théâtre de la Colline, notait à propos de Kaléidoscope « c’est un programme qui a
beaucoup de défauts et un tout petit avantage. Le tout petit avantage, c’est qu’il existe
et que de ce fait, il y a un financement européen pour la culture en tant que tel. […] Le
plus grand inconvénient, c’est que ces programmes ne procèdent pas d’une réelle
volonté de politique culturelle. […] Le grand défaut de ce programme, à mon sens, c’est
d’être une auberge espagnole »616.
La remarque de Alain Herzog, qui résume assez bien le point de vue de
nombreux professionnels, conteste sans détours la cohérence des actions mise en œuvre
au sein des différents programmes. Souhaitant couvrir un large champ d’activités en
s’appuyant sur une démarche sectorielle, sans toutefois parvenir à définir les limites des
dits secteurs, les programmes culturels apparaissaient donc décalés par rapport aux
projets présentés par les opérateurs culturels. La logique de ces programmes voulait, en
effet, qu’un directeur d’une compagnie ou d’une salle qui souhaitait obtenir un
financement pour la traduction d’un texte, puis pour sa diffusion scénique en Europe
présente une candidature à la fois pour Ariane et pour Kaléidoscope. Les dates d’appels
à candidature n’étant pas nécessairement coordonnées, les jurys et les critères de
sélection n’étant pas toujours les mêmes d’un programme à l’autre, on peut aisément
imaginer les retards, les blocages auxquels se sont heurtés certains projets.
A ces obstacles, se sont en outre ajoutés ceux générés par certains critères de
sélection. L’obligation de réunir des opérateurs d’au moins trois Etats membres de
l’Union dans les actions I du programme Kaléidoscope, par exemple, a fait très souvent
obstacle à la concrétisation d’échanges artistiques dans le domaine du théâtre. Certes,
dans certains cas ce critère a renforcé les liens qui existaient déjà entre grandes
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structures habituées à accueillir des artistes ou des productions étrangères. Mais pour les
petites structures, peu en mesure de lier des contacts avec l’étranger en raison de
l’obstacle financier que représentent les échanges artistiques, le critère est apparu
comme un handicap décourageant. Cette obligation qui pouvait se justifier au regard de
la dimension européenne que les projets devaient recouvrir, a d’ailleurs généré des
effets pervers. Dans certains cas, en effet, la Communauté a soutenu des projets
« intéressés » plutôt que des initiatives reposant sur une réelle volonté d’échange
artistique. Parallèlement, il convient de noter que ce sont surtout des événements
ponctuels qui ont été aidés et non des actions dans la durée. Cet aspect a sans doute
encouragé une certaine artificialité des manifestations, peu propice à développer de réels
contacts entre artistes, publics et structures.
Le second aspect négatif des premiers programmes culturels réside
incontestablement dans le budget qui leur était consacré. Les sommes allouées à
Kaléidoscope, Raphaël et Ariane représentaient en effet moins de 0,1% du budget
global de l’Union, ce qui avait pour conséquence de les confiner dans le rôle de
« parents pauvres de la construction européenne »617. La maigreur des fonds disponibles
ainsi que les exigences requises pour bénéficier du soutien ont inévitablement diminué
le nombre de projets pouvant être soutenus ainsi que la somme versée à chacun d’entre
eux. Ce manque de moyens, face au foisonnement de candidatures qui s’est parfois
manifesté, a donc encouragé, peu à peu, le saupoudrage de subventions plutôt que le
soutien de projets réellement pertinents. Comme le notait une étude, en moyenne, entre
1994 et 1998, le soutien communautaire par projet s’est élevé à 38 000 € pour
kaléidoscope, 8500 € pour Ariane et 72000 € pour Raphaël 618, ce qui était souvent
insuffisant pour répondre aux ambitions des porteurs de projets.
Faiblesse des moyens, inadaptation des actions et de certains critères de
sélection, tels étaient donc les principaux reproches formulés à l’égard de la première
génération des programmes culturels. C’est pour tenter de surmonter ces problèmes que
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Selon la formule utilisée à l’époque par un journaliste du Monde qui notait par ailleurs, et non

sans ironie, que « le secteur culturel fait vivre davantage que l’agroalimentaire ». Cf. : Dominique
Dhombres, La culture, parent pauvre de la construction européenne, in Le Monde, 20 novembre 1998, p. 21.
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La culture au cœur : contribution au débat sur la culture et le développement en Europe, Groupe de

travail européen sur la culture et le développement, Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe, 1998, p. 322.
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la Commission a souhaité mettre en place un nouveau programme qui porte aujourd’hui
le nom de Culture 2000.

B°) Le programme-cadre « Culture 2000 »

Contrairement à la situation qui prévalait par le passé, la Commission a élaboré à
partir de 1997 un programme-cadre unique d’action culturelle (a.). Le bilan a miparcours de ce programme n’est semble-t-il toujours pas satisfaisant (b.).

a. Un instrument unique de financement
Consciente des effets pervers générés par l’approche qui primait dans les
programmes Raphaël, Ariane et Kaléidoscope, la Commission entendait faire prévaloir
une démarche transversale de l’action culturelle au sein du programme Culture 2000
(1.). Elle a aussi tenté de redéfinir les procédures et les modalités d’attribution des aides
communautaires aux opérateurs culturels (2.).

1. Une approche transversale

Elaboré par les services de la Commission à partir de 1997 et adopté au terme
d’une décision du Parlement européen et du Conseil du 14 février 2000, le programme
Culture 2000 devait marquer l’avènement d’une « approche directrice globale et
transparente pour l’action culturelle »619 propre à remplacer les programmes Ariane,
Raphaël et Kaléidoscope620. Conçu pour satisfaire les objectifs mentionnés à l’article
151 du traité C.E., le programme Culture 2000 est établi pour couvrir la période 20002004. Il est, selon les publications de la Commission, « l’occasion de mettre en œuvre
une nouvelle approche pour l'action culturelle de la Communauté lui permettant de
619

L’Europe et la culture, rapport d’information n°213 (2000-2001), présenté par Maurice Blin au

nom de la Délégation européenne du Sénat pour l’Union Européenne, 2001, p. 12.
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Décision n° 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 février 2000 établissant le

programme « Culture 2000 », Journal Officiel des Communautés Européennes n° L 63 du 10 mars 2000, p. 1.
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répondre aux défis contemporains et aux aspirations des citoyens européens, comme à
celles de ses acteurs culturels ». Entré en vigueur rétroactivement, en raison des
désaccords entre le Parlement et le Conseil qui ont retardé son adoption, il est
aujourd’hui l’instrument unique d’action et de financement permettant à la
Communauté de soutenir les arts scéniques, la traduction littéraire, le patrimoine, la
coopération culturelle, etc. Seul un domaine échappe cependant au champ d’application
de Culture 2000 ; l’audiovisuel fait en effet l’objet d’un programme distinct connu sous
le nom de « Media Plus »621. Doté d’un budget de 167 millions d’euros, réparti sur
quatre ans, le programme Culture 2000 atteste d’une légère progression par rapport aux
sommes qui étaient consacrées aux anciens programmes.
Les finalités décrites au sein du programme Culture 2000 synthétisent de
nombreuses idées développées précédemment. Ainsi, le programme Culture 2000,
contribue selon les termes de l’article 1er de la décision du 14 février 2000 « à la mise
en valeur d’un espace culturel commun aux peuples de l’Europe ». But poursuivi,
toujours selon la décision, au motif que la culture est « un élément essentiel de
l’intégration européenne », qu’elle est « à la fois un facteur économique, d’intégration
sociale et de citoyenneté », qu’elle contribue « au rayonnement de la Communauté sur
la scène internationale » et qu’il est nécessaire « d’établir un meilleur équilibre entre le
volet économique et le volet culturel de la Communauté ». Le programme culture 2000,
n’introduit pas de grandes nouveautés, si ce n’est peut être la prise en compte des
nouvelles technologies et l’accent mis sur la démocratisation de l’accès à la culture. Il
vise globalement à encourager la diversité culturelle, la mise en valeur de l’héritage
commun, la coopération, les échanges, la diffusion culturelle, la connaissance et le
dialogue entre les peuples. Il comporte toutefois une avancée en ce qui concerne la
coopération avec les pays tiers et les organisations internationales. Culture 2000 prévoit
en effet l’ouverture à la participation des pays de l’Espace Economique Européen
(E.E.E.), à celle de Chypre et des Pays associés d’Europe Centrale et de l’Est ainsi qu’à
d’autres sous certaines conditions.
La volonté qui anime le programme Culture 2000 est sans doute de considérer la
culture non comme l’agrégation de disciplines et de phénomènes cloisonnés, mais
comme un espace où patrimoine, danse, théâtre, arts plastiques, traditions culturelles,
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Ce programme a été adopté pour couvrir la période 2000-2005. Son budget s’élève à 400

millions d’euros.
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multimédias peuvent se conjuguer. L’Histoire et les évolutions récentes montrent en
effet que la danse, le théâtre et la musique, en particulier, sont fondamentalement liés et
qu’ils s’associent de surcroît avec d’autres formes d’expression allant des arts
plastiques, au cirque en passant par l’image et les nouvelles technologies. D’ailleurs, la
représentation dramatique synthétise elle-même plusieurs arts, si bien que certains ont
pu affirmer que le théâtre était un art total. Cette imbrication extrême des formes
d’expression artistiques qui affecte plus particulièrement les arts de la scène, concerne
aussi d’autres domaines. Pour cette raison, la Communauté se devait de définir une
stratégie d’ensemble souple et ouverte à la pluridisciplinarité ainsi qu’à la
transdisciplinarité. Le programme Culture 2000 a été adopté dans cet esprit privilégiant
des actions déployées soit de manière verticale soit horizontale. Cette double
perspective affirmée par l’article 2 de la décision du 14 février 2000 est reprise tout au
long du texte. Les annexes de la décision s’attachent notamment à préciser que la
Communauté cherche à travers des actions verticales « à tenir compte des besoins
propres à chaque domaine culturel » et via des actions horizontales « à encourager les
synergies […] aussi bien en promouvant les actions trans-sectorielles associant
plusieurs domaines culturels qu’en soutenant les actions conjointes faisant intervenir
d’autres programmes et politiques communautaires ».
La transversalité qui est au cœur du programme Culture 2000 signifie donc que
la Communauté s’adapte aux projets qui lui sont soumis en développant une approche
soit sectorielle soit trans-sectorielle. Cette démarche doit alors se décliner, selon l’article
2 de la décision du 14 février 2000, au sein de trois actions distinctes qui sont : a°) les
actions spécifiques, novatrices et/ou expérimentales ; b°) les actions intégrées au sein
d’accords de coopération culturelle, structurés et pluriannuels ; c°) les événements
culturels spéciaux ayant une dimension européenne et/ou internationale.
Si les actions visées par l’article 2 peuvent paraître relativement floues dans leur
objet ainsi que dans leur formulation, les annexes à la décision apportent toutes les
précisions utiles. Il s’agit d’abord, dans le cadre des actions I, de soutenir des projets
associant des opérateurs d’au moins trois Etats, organisés en partenariat ou en réseau,
visant à atteindre des finalités extrêmement diversifiées. Parmi celles-ci l’accent est mis
sur l’émergence de nouvelles formes d’expression artistique, sur l’accessibilité et à la
participation des citoyens aux arts, sur la coopération et le dialogue interculturel, sur la
valorisation de l’héritage commun ainsi que sur la création de produits multimédias.
Comme leur nom l’indique, il s’agit d’actions « spécifiques », « novatrices » ou
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« expérimentales » ce qui signifie que les projets ont soit un caractère ponctuel, soit une
valeur d’essai. Dans ce cadre, l’Union prévoit un financement limité à un an, soutien qui
peut toutefois être prorogé pour deux années supplémentaires si l’initiative s’avère
fructueuse. Le budget qui est alloué au projet entrant dans le cadre de l’action I est
d’ailleurs relativement modeste puisqu’il est compris entre 50 000 € et 150 000 €. Tel
est moins le cas dans le cadre des actions II, puisque la Communauté souhaite ici
soutenir des projets pluriannuels menés par des réseaux culturels créés par les Etats ou
par les professionnels à l’intérieur comme à l’extérieur de la Communauté. Les projets
qui doivent associer au sein « d’accords de coopération »622 au moins cinq Etats
participant au programme Culture 2000 se veulent d’une dimension et d’un impact plus
larges que ceux relevant de l’action I. Il s’agit dans ce cadre de favoriser les
coproductions entre opérateurs des Etats membres et la circulation des œuvres en
Europe. Parallèlement, il est aussi question d’améliorer la mobilité des artistes en
Europe, le perfectionnement des professionnels, la mise en valeur de sites culturels ou
encore les projets de recherche. Dans le cadre des actions II, le budget qui est accordé à
chaque projet est limité à 300 000 € par an augmenté de 20% pour couvrir d’éventuels
frais de gestion. Dans le cadre des actions III, la Communauté entend soutenir certaines
manifestations phares à l’instar des Capitales européennes de la culture ou du Mois
culturel européen. Elle prévoit aussi d’accorder une aide à toutes sortes de
manifestations emblématiques : prix européens, conservation et sauvegarde du
patrimoine culturel d’importance exceptionnelle. Pour ces actions, le budget oscille
entre 200 000 € et 1 000 000 € pour les capitales européennes de la culture et le mois
culturel européen, entre 200 000 € et 300 000 € pour d’autres actions. Enfin, pour
l’ensemble des actions, la décision rappelle que le soutien financier ne peut excéder 60
% du budget du projet concerné. Cette limite a sans doute été fixée afin de rappeler que
l’aide de la Communauté doit demeurer complémentaire par rapport à celle qui doit être
apportée par les Etats ou encore par les collectivités locales. Elle a pour conséquence de
systématiser la pratique des cofinancements. Enfin, en terme de ventilation du budget
entre les trois catégories d’actions, la décision établissant le programme Culture 2000
attribue 45% aux projets spécifiques, novateurs et/ou expérimentaux, 35% aux actions
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Ces accords de coopération doivent reposer sur un texte commun ayant une forme juridique

reconnue dans un des Etats participants. Il s’agit généralement de contrats, signés par les organismes qui
participent au projet, décrivant les objectifs à atteindre et les modalités pour y parvenir.
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intégrées au sein d’accords de coopération culturelle transnationale, structurés et
pluriannuels, 10% du budget aux événements spéciaux et 10% pour d’autres dépenses.
Les actions décrites par la décision établissant le programme Culture 2000
ouvrent donc toute une série de perspectives pour les opérateurs œuvrant dans le secteur
théâtral. Au titre de l’action I, tout d’abord, plusieurs projets ont reçu un soutien ces
dernières années. Ainsi par exemple, le projet «Théâtre de rue Tzigane » présenté par
des structures théâtrales françaises, belges et bulgares a bénéficié d’un soutien de 126
440 € en 2000 parce qu’il ouvrait des perspectives d’expression et de réussite
individuelle pour les membres de la communauté tzigane répartis et parce qu’il mettait
en valeur l’européanité de cette culture. Toujours en l’an 2000, le projet L’œuvre de
Pirandello, porteuse de citoyenneté européenne proposait d’établir un partenariat
triangulaire entre Mons, Valenciennes et Agrigente autour de la culture sicilienne de
l’immigration et celle des racines. Les théâtres et les compagnies qui participaient à ce
projet s’engageaient ainsi dans une démarche associant le dialogue interculturel entre
les peuples et la mise en valeur de l’héritage européen légué par un auteur dramatique
majeur. Plus récemment, un projet intitulé Vers un accès plus large au théâtre a associé
quatre structures théâtrales qui souhaitaient améliorer l’accès au théâtre des personnes
atteintes de surdité en généralisant le surtitrage. La traduction de plusieurs œuvres
dramatiques contemporaines à aussi été réalisée. En 2000, par exemple, la pièce Crave
de Sarah Kane a été traduite de l’anglais vers le norvégien et publiée aux éditions Det
Norske Samlaget. De même dans le cadre des actions II, plusieurs projets concernant
principalement ou secondairement le théâtre ont été soutenus. Parmi ceux-ci on peut
noter le projet Comedia 2, qui a associé plus de vingt salles et compagnies en Europe en
vue de favoriser le dialogue interculturel entre les minorités et le reste de la société. Ce
projet qui a reçu en 2000 une aide de 887 163 € pour une durée de trois ans prévoyait
des coproductions, des rencontres, des tournées européennes dans chaque ville où sont
implantés les théâtres partenaires. Au titre de l’action III, le Festival d’Avignon a
indirectement bénéficié d’un large soutien à l’occasion de l’édition spéciale des
Capitales européennes de la Culture en 2000. Globalement, la D.G. X de la Commission
évalue à 50 le nombre de projets de spectacles soutenus en l’an 2000, par exemple 623.

623

Source : Commission européenne, D.G. X.
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Le programme Culture 2000 ouvre donc des perspectives pour les compagnies
théâtrales et les salles. Il faut toutefois que les opérateurs aient une pleine connaissance
des conditions d’attribution des aides communautaires.

2. Une procédure de sélection et d’attribution inadaptée

La procédure d’attribution des aides destinées à soutenir les projets entrant dans
le cadre du programme Culture 2000 n’est pas fondamentalement distincte de celle qui
régissait les anciens programmes culturels. La décision du 18 février 2000 reste assez
évasive quant à la procédure utilisée pour sélectionner les projets. Certes, toutes sortes
de publications communautaires ont été diffusées ces dernières années pour aider les
professionnels à présenter des dossiers éligibles tant du point de vue de la forme que du
fond. Mais pour ce qui est des textes officiels, le manque de clarté est sans conteste
reprochable. Il faut toutefois saluer l’initiative décrite dans les annexes de la décision du
18 février 2000 qui contribue à implanter dans chaque Etat membre « un point de
contact » permettant aux opérateurs culturels d’être informés et d’obtenir une assistance
dans leurs démarches. Ces « points de contacts » constitués sous forme d’associations se
sont multipliés et ont sensiblement amélioré la lisibilité de l’action culturelle
communautaire et du programme Culture 2000, ces dernières années 624.
Dans les grandes lignes, la procédure d’attribution des aides se déroule en deux
étapes majeures. La Commission qui est chargée de la mise en œuvre du programme
Culture 2000 publie chaque année des appels à candidature qui sont diffusés via le
Journal Officiel des Communauté Européennes, par les points de contact ainsi que par
l’intermédiaire de divers sites Internet. Ces appels à candidature qui concernent les
organismes publics ou privés des Etats membres de l’Union ainsi que ceux des Etats
bénéficiant d’accords avec la Communauté, définissent des priorités transversales ou
sectorielles pendant une ou plusieurs années. Pour la période allant de 2002 à 2004, la
Commission a défini comme priorités transversales : 1°/ la citoyenneté européenne ; 2°/
les nouvelles technologies, nouveaux médias : enjeux pour la créativité 3°/ la tradition
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En France, l’association Relais Culture Europe créée sous l’égide du Département des Affaires
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et l’innovation : relier le passé au futur. Parallèlement elle a défini comme priorités
annuelles : les arts visuels en 2002, les arts du spectacle en 2003, le patrimoine culturel
en 2004. La traduction, le livre et la lecture sont inclus, pour leur part, dans les appels à
candidature allant de 2002 à 2004. Les projets qui répondent à ces priorités seront donc
privilégiés.
Après la publication des appels à candidature, les porteurs de projets ont en
général deux mois pour présenter un dossier au service de la Commission. Dans le
formulaire qu’ils sont tenus de remplir, un « chef de file », défini comme étant
l’organisme « qui a une implication précise et essentielle tant au niveau de la
conception et de la réalisation du projet que de sa participation financière », doit alors
apparaître. Les dossiers qui doivent faire état du but de l’opération, des résultats
attendus, des organismes coorganisateurs et associés ainsi que du budget prévisionnel,
doivent ensuite être transmis aux services de la Commission dans les délais impartis. La
Commission décide ensuite de retenir les projets qui se distinguent par leur originalité,
par leur adéquation avec les objectifs mentionnés par le programme Culture 2000 et par
les priorités annuelles. Un comité d’experts assiste la Commission dans son travail de
sélection. Ces experts indépendants choisis sur une liste présentée par les Etats membres
apprécient tant la qualité et que la viabilité des projets qui leur sont soumis. Le
programme Culture 2000 qui désirait une plus grande transparence quant à la
composition dudit comité a encouragé la Commission à rendre publique sa composition.
Le rôle du comité reste toutefois consultatif, car la décision finale appartient à la
Commission. Enfin, pour être éligibles les projets doivent démarrer impérativement
l’année en cours de l’appel à candidature et respecter les délais de réalisation fixés.
Si la procédure semble a priori lisible, sa mise en œuvre s’avère souvent
fastidieuse. Car les délais de réponse aux appels à candidature sont très courts et les
conditions de formes souvent rédhibitoires pour des candidats peu habitués aux
demandes de subventions. Ces contraintes contribuent finalement à ternir le bilan à miparcours que l’on peut tirer du programme Culture 2000.

b. Un premier bilan en demi-teinte
Le programme Culture 2000, adopté pour renforcer la cohérence de l’action
culturelle communautaire, n’a semble-t-il pas tenu toutes ses promesses. Critiqué un peu
partout en Europe, les principaux reproches formulés à son égard mettent en évidence la
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faiblesse du budget qui lui est accordé, l’incohérence des actions qu’il entend
développer, l’inadaptation de la procédure par laquelle les projets sont retenus.
En termes budgétaires, tout d’abord, les 167 millions € votés en 2000 ne
semblent pas en mesure de répondre au volume considérable de candidatures qui sont
proposées chaque année à la Commission625. De ce fait, même après élimination des
projets fantaisistes, irréalisables ou non respectueux des règles de forme 626, la tendance
au saupoudrage, déjà observée par le passé, se maintient. Le budget global lui-même
reste très modeste. Comme le soulignait avec ironie un observateur autrichien, le budget
du programme Culture 2000 représente moins du quart du budget culturel de la ville de
Vienne, ce qui paraît dérisoire vu la dimension supranationale des actions à mettre en
œuvre627.
En ce qui concerne la démarche elle-même, les observateurs ne manquent pas de
soulever les nombreux paradoxes qui affectent le programme Culture 2000. Car si l’idée
originelle entendait faire primer l’approche transversale, les modifications apportées
successivement par le Parlement et les Etats membres ont finalement réintroduit des
actions sectorielles. Pour certains auteurs les priorités annuelles centrées sur les arts
plastiques, sur les arts du spectacle et enfin sur le patrimoine ont dénaturé le contenu et
la portée initiale du programme unique. De même les finalités sectorielles que l’on peut
observer dans le cadre des actions I, ne sont pas propices au soutien de projets ayant une
vraie dimension horizontale. En définitive, pour certains, Culture 2000 ne serait
qu’« une

compilation

des

anciens

programmes

avec

une

vague

idée

de

transversalité »628. Programme unique « à tiroirs », Culture 2000 est donc placé en porte
à faux entre verticalité et horizontalité. En pratique, le soutien à des projets concernant
625
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un secteur en particulier semble alors primer, l’idée de transversalité n’intervenant au
mieux que pour départager des projets en concurrence.
Outre l’altération de l’idée de transversalité, il semble que le programme Culture
2000 ne soit pas propice à la naissance de projets durables. Si l’on observe
attentivement les actions décrites ainsi que le budget alloué à chacune d’entre elles,
force est de constater que les actions II ne représentent que 40% du budget Culture
2000. Ces actions qui sont pourtant les plus appropriées pour établir un dialogue, des
échanges et des accords de coopération dans la durée entre plusieurs opérateurs ont en
définitive une importance budgétaire moindre que les projets ponctuels soutenus au titre
des actions I et II.
Parmi d’autres critiques, certaines ont aussi noté l’instrumentalisation de la
culture que sous tend le programme Culture 2000. En effet, si l’on observe les différents
projets susceptibles de bénéficier d’un soutien, nombreux sont ceux qui doivent être
« au service de » la cohésion sociale, de la démocratisation des nouvelles technologies,
de la citoyenneté européenne, etc. Il paraît ainsi regrettable que les candidatures soient
systématiquement obligées de témoigner de « l’utilité » de leur projet, parfois au
détriment de la cohérence de leurs visées artistiques. Cet aspect n’est cependant pas
limité aux financements européens, car la recherche d’une utilité qu’elle soit sociale,
idéologique ou électorale est en quelque sorte une constante chez les décideurs publics,
qu’ils officient au plan international, national ou local.
Enfin, la procédure de sélection pose problème de l’avis de nombreux
professionnels ou experts. Parce qu’elle ne fait pas de place au dialogue entre instances
communautaires et porteurs de projets, parce que les refus sont rarement motivés, parce
que le versement des subventions est affecté de retards qui nuisent au déclenchement
des projets, la procédure fait l’objet de nombreuses critiques 629. En outre, l’obligation de
démarrer le projet l’année où est attribuée l’aide est souvent critiquée par les
bénéficiaires, car la période dans laquelle la Commission rend sa décision –
généralement en milieu d’année – ne laisse pas suffisamment de temps aux porteurs de
projets pour exploiter au mieux les sommes qui leur sont versées. D’autres critiques ont
été aussi formulées à l’égard de l’obligation de multiplier les cofinancements qui
alourdissent considérablement le montage des projets.
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Sans tirer de conclusions définitives le programme Culture 2000 n’est pas en
mesure de répondre à toutes les attentes des professionnels de la culture 630. Un rapport
du parlement européen sur la mise en œuvre du programme Culture 2000 n’a d’ailleurs
pas manqué de souligner toutes les incohérences qui l’affectent 631. Peu doté en terme
budgétaire, complexe du point de vue de ses procédures, il est d’ailleurs dénigré par de
nombreux porteurs de projets qui préfèrent se tourner vers d’autres sources de
financement communautaires bien plus attractives.

§ 2 : Les programmes financés par les fonds structurels

Bien que le développement culturel ne fasse pas partie de leurs objectifs
prioritaires, les fonds structurels apportent leur soutien à de nombreux projets prenant
appui sur l’art dramatique dès lors qu’ils concourent au développement régional (A).
Les programmes et les actions spécifiques financées par les fonds structurels ouvrent en
outre d’autres perspectives pour les opérateurs œuvrant dans le secteur théâtral (B).

A°) Culture, théâtre et politiques régionales communautaires

Le but des fonds structurels est selon leur spécialité de pourvoir au
développement régional, social et humain en Europe (a.). Des programmes et des
actions spécifiques sont financés par l’Union pour satisfaire ces finalités (b.).
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a. Le développement régional, social et humain comme axe prioritaire

Créés entre la fin des années 1950 et le milieu des années 1970, les fonds
structurels européens sont nés de la volonté de réduire les écarts existant entre les
différentes régions d’Europe afin de faciliter l’intégration européenne. Ils sont de nos
jours les principaux instruments de la politique régionale développée par la
Communauté (D.G. VI) en liaison étroite avec les Etats membres. Cette politique revêt
elle-même une importance considérable puisqu’elle représente près de 30% du budget
de l’Union.
Sur les quatre principaux fonds structurels européens, trois peuvent s’intéresser
à des projets culturels liés au développement régional ou social. Seul l’Instrument
Financier d’Orientation de la Pêche (I.F.O.P.) ne concerne pas la culture. Toutefois, le
développement culturel n’est pas l’objectif

fondamental des différents fonds, ces

derniers étant centrés davantage sur le développement économique et social au sens
large du terme. Le plus ancien, le Fonds Social Européen (F.S.E.), créé en 1958,
s’attache ainsi à garantir la cohésion économique et sociale en Europe en œuvrant pour
la formation et l’emploi. Le Fonds Européen d’Orientation et de Garantie Agricole
(F.E.O.G.A.), créé en 1962 auprès de la D.G. VI, est pour sa part le principal instrument
financier de la politique agricole commune. Enfin, le Fonds Européen de
Développement Régional (F.E.D.E.R.), créé en 1975, participe au soutien des régions
en retard de développement.
L’impact des fonds structurels sur le développement culturel n’est pas
négligeable. Plusieurs études ont en effet démontré que les fonds financent la majeure
partie des dépenses de l’Union Européenne en matière culturelle largement devant les
programmes à proprement dits « culturels ». La part des fonds structurels consacrée à la
culture s’élève aujourd’hui à 400 millions d’euros, ce qui représente 0,4 % du budget de
l’Union632. Le rôle des fonds n’est d’ailleurs pas nouveau puisque l’article 10 du
règlement adopté en 1988 relatif au F.E.D.E.R. servait déjà à financer des études et des
projets pilotes intégrant la culture dans la coopération interrégionale, dans des actions
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novatrices, dans la politique urbaine ou encore dans l’aménagement du territoire 633. De
même le F.E.O.G.A., ou encore le F.S.E. ont souvent été utilisés pour promouvoir des
projets culturels en milieu rural ou encore pour favoriser l’implantation d’emplois
stables dans le secteur culturel.
Disposant de 195 milliards d’euros pour la période 2000-2006, les fonds
structurels se concentrent depuis la réforme enclenchée par le Conseil européen de
Berlin en 1999634 sur trois objectifs prioritaires : 1°/ le rattrapage des régions en retard
de développement635, 2°/ la reconversion économique et sociale dans les zones en
difficulté structurelle ; 3°/ la modernisation des systèmes de formation et la promotion
de l’emploi. La première catégorie d’objectifs concerne tant le F.E.O.G.A., le
F.E.D.E.R. que le F.S.E., la seconde ne concerne en revanche que le F.E.D.E.R. et le
F.S.E. tandis que la troisième regarde exclusivement le F.S.E. Les actions se rattachant
à l’objectif n°1 sont de loin les plus volumineuses en terme budgétaire puisqu’elles
représentent 70% des sommes à la disposition des quatre fonds. Comme par le passé, les
aides ne concernent pas toutes les régions mais seulement celles qui ont été retenues en
raison des difficultés qu’elles rencontrent.
La mise en œuvre des objectifs ainsi que l’attribution des aides prend la forme
de programmes opérationnels associant étroitement les Etats membres, les régions ainsi
que la Commission dans l’élaboration de « Documents uniques de programmation »
(DOCUP) correspondant à chaque objectif. Ces DOCUP précisent dans chaque région
la stratégie utilisée, les axes et mesures ainsi que les financements prévus pour favoriser
le développement régional. Les objectifs n°1 et n°2 font l'objet de DOCUP régionaux
élaborés sous l'autorité du représentant de l’Etat central ou des autorités régionales.
L'objectif n°3 fait l'objet d'un DOCUP géré quant à lui au plan national. Après adoption
par la Commission européenne, les DOCUP sont relayés par des compléments de
programmation. Ces documents déclinent et précisent les mesures prioritaires définies
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dans les DOCUP, les bénéficiaires et l'allocation financière des diverses mesures
prévues. Peuvent bénéficier des aides les personnes publiques ou privées qui présentent
leur candidature généralement auprès des instances régionales. En définitive, comme le
note un rapport français « les fonds structurels n’ont d’européen que le nom » car ils
dépendent largement de la volonté des Etats membres et leur dimension est plus
régionale que communautaire636. Contrairement aux programmes culturels européens ils
ne nécessitent pas d’établir une coopération entre plusieurs Etats membres. Néanmoins,
ces fonds structurels servent aussi à financer certaines initiatives ou actions qui
favorisent la coopération interrégionale ou des projets ayant une dimension européenne.
Dans le cadre de ces nouveaux objectifs, les projets culturels sont toujours
susceptibles de bénéficier d’un soutien. Cette possibilité est notamment rappelée par le
règlement n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 qui dispose « le développement
culturel, la qualité de l'environnement naturel et bâti et la dimension qualitative et
culturelle du cadre de vie et le développement du tourisme contribuent à rendre les
régions économiquement et socialement plus attractives dans la mesure où ils favorisent
la création d'emplois durables ».
Du point de vue des textes qui se rapportent séparément à chaque fonds, des
dispositions complémentaires peuvent être observées. Si les projets pilotes soutenus par
le passé ont été abandonnés, le règlement n° 1783/1999 du Parlement et du Conseil du
12 juillet 1999 relatif au F.E.D.E.R. 637, mentionne « dans le cadre de sa mission, il
convient que le F.E.D.E.R.. soutienne l'environnement productif et la compétitivité des
entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises ; le développement
économique local et de l'emploi, y compris dans les domaines de la culture et du
tourisme en tant que contribuant à la création d'emplois durables ». Pour ce faire, le
F.E.D.E.R. peut apporter un soutien financier en vertu de l’article 2 § 2 d. du règlement
du 12 juillet 1999 « au développement du tourisme et des investissements culturels, y
compris la protection du patrimoine culturel et naturel, lorsqu’ils sont de nature à créer
des emplois durables ». Un soutien peut aussi être accordé au titre des actions
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innovatrices ou des initiatives communautaires visées par le même texte. Si dans les
textes relatifs au F.E.O.G.A. ou au F.S.E. aucune disposition ne vise expressément les
activités culturelles, ces dernières peuvent être encouragées dès lors qu’elles concourent
aux catégories d’objectifs prioritaires définis pour l’ensemble des fonds et dès lors
qu’elles sont sources d’emplois, de développement économique local.
La finalité des fonds structurels n’est donc pas proprement artistique et
culturelle. Dans leur perspective, ce sont essentiellement les retombées économiques,
sociales, touristiques ou en terme d’emplois qui sont retenues, que l’activité soit ou non
culturelle. Les projets s’appuyant sur le théâtre qui bénéficient d’un soutien n’échappent
pas à cette considération. S’ils sont aidés, c’est en effet parce que les activités théâtrales
sont susceptibles de concourir au développement économique, social et humain des
régions d’Europe.

b. Le théâtre au service du développement régional

Activité qui rassemble les habitants d’un quartier, d’un village ou encore d’une
ville, le théâtre a sans conteste un rôle à jouer dans le développement local et régional.
S’il n’est pas toujours directement générateur d’emplois stables en raison de la fragilité
économique des entreprises de spectacles, l’organisation de manifestations théâtrales
favorise en revanche toutes sortes de retombées économiques, sociales et humaines
indirectes pour une commune, voire pour une région. Que l’on songe aux multiples
festivals de théâtre qui sont nés ces dernières années pour s’en rendre compte. Attirant
de nombreux touristes, ces manifestations à l’instar de celles qui sont organisées chaque
année à Aurillac en Auvergne, sont généralement profitables pour l’hôtellerie, la
restauration et le commerce local qui peuvent employer pour l’occasion. Certaines
manifestations théâtrales peuvent stimuler l’économie d’une région en lui assurant, par
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ailleurs, un prestige au plan national ou international638. Mais sa contribution ne s’arrête
pas à cette simple considération, car le théâtre contribue à tisser un lien social durable, à
rendre le quotidien moins terne et à promouvoir une identité ou encore une langue. Le
théâtre peut ainsi insuffler une dynamique humaine en région. C’est pourquoi les projets
qui prennent appui sur lui peuvent faire l’objet d’aides versées via les fonds structurels.
Qu’il s’agisse de la rénovation ou de la reconversion d’une salle, de l’animation
ponctuelle de sites historiques, de la mise en œuvre d’ateliers de pratique artistique, de
diffusion de spectacles en milieu rural ou dans des zones urbaines en difficulté,
nombreux sont en effet les projets qui peuvent entrer en jonction avec les objectifs
poursuivis par les fonds structurels. Pour exemple, un projet qui avait pour but de
transformer une exploitation agricole située à Pouancé (France - Pays de Loire) en salle
de théâtre a été soutenu pour moitié par le F.E.D.E.R. Le projet qui avait été présenté à
la fin des années 1990 par une association appelée « Terres de rencontre » répondait
ainsi à une démarche de diversification touristique et culturelle ainsi que de diffusion
culturelle639. Le soutien apporté se comprend aisément étant entendu qu’il visait à aider
une zone rurale en difficulté à disposer d’un lieu propre à relancer l’intérêt des habitants
et des touristes pour celle-ci.
Parfois, les projets soutenus par les fonds structurels touchent directement les
opérateurs culturels. Parmi ceux qui ont été présentés entre 1994 et 1999, un projet
français mené par l’A.N.P.E. spectacle de Midi Pyrénées et financé par le F.S.E. à
permis de constituer un fichier vidéo pour les comédiens de la région. Cet outil a
notamment permis de faciliter la valorisation des compétences des artistes auprès de
leurs éventuels employeurs 640. Dans la période 2000-2006 des projets similaires sont
actuellement soutenus au titre des objectifs n°3. D’autres projets visant à l’implantation
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ou à la rénovation de salles dans des zones en difficultés sont soutenus dans le cadre des
objectifs 1 ou 2.
D’une manière générale, les Etats se sont montrés relativement ouverts aux
projets culturels financés par les fonds structurels. En matière théâtrale, les sommes
allouées ont d’ailleurs complété l’action entreprise par les autorités centrales et locales
en faveur de la décentralisation théâtrale. C’est notamment le cas en France, où les aides
accordées par le F.E.D.E.R. ont souvent accompagné les initiatives visant à
l’implantation d’équipement dans des régions disposant d’une faible infrastructure
culturelle641.
Au-delà des projets menés dans le cadre des objectifs prioritaires des fonds
structurels, d’autres ont pris place au sein de programmes et d’actions spécifiques
financés par les fonds structurels.

B°) Les programmes et les actions spécifiques dépendants des fonds
structurels

Une part des sommes dont disposent les fonds structurels européens est
aujourd’hui

consacrée

au

financement

de

quatre

programmes

d’initiatives

communautaires qui concernent indirectement les activités théâtrales (a.). Il en va de
même s’agissant des actions innovatrices prévues par les règlements relatifs aux fonds
structurels (b.).

a. Les programmes d’initiative communautaire (P.I.C.)

Pour compléter les programmes opérationnels déployés en association étroite
avec les autorités nationales et locales, des programmes d’initiative communautaire sont
lancés par la Commission et financés par les fonds structurels. Contrairement aux
programmes opérationnels, les P.I.C. dépendent de la seule initiative de la Commission
qui entend régler par ce biais divers problèmes qui se posent en matière de
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développement rural ou urbain, de chômage, d’égalité professionnelle entre hommes et
femmes ou de coopération entre régions frontalières. Ces quatre programmes qui
représentent 5,35% du financement apporté par les fonds structurels ont pour nom
Interreg III, Leader +, Urban II et Equal. Chacun d’entre eux est financé par un fonds en
fonction des objectifs poursuivis 642.
La plupart de ces programmes ne date pas de la réforme des fonds structurels
réalisée en 1999. Interreg III, Leader + et Urban II succèdent, en effet, à des
programmes portant le même nom qui ont été déployés tout au long des années 1990.
Equal, pour sa part, rassemble plusieurs programmes déployés précédemment. Comme
par le passé, il n’est pas rare que des projets culturels entrent en relation avec les
objectifs poursuivis par les différents P.I.C. Dans le cadre de la coopération
transfrontalière, qui est l’axe auquel s’attache le programme Interreg III, la culture est
souvent directement ou indirectement au cœur des projets présentés à la Commission.
Interreg II qui couvrait la période 1994-1999 s’y était déjà intéressé puisque au sein du
volet A, il était déjà prévu d’encourager les projets ayant pour objet la coopération dans
les domaines de l’éducation et de la culture. Dans ce cadre notamment, avaient été
soutenus plusieurs projets établissant des itinéraires culturels et touristiques qui
s’appuyaient sur les musées, les monuments, les parcs de régions limitrophes 643.
Interreg III a prolongé ces possibilités. Une communication de la Commission précise
en effet que le volet A du programme Interreg III relatif à la coopération transfrontalière
entre collectivités locales a pour but de « partager les ressources humaines et les
équipements relatifs à la recherche et au développement technologique, à
l'enseignement, à la culture, à la communication et à la santé en vue d'améliorer la
productivité et de contribuer à la création d'emplois durables »644. De même lorsque
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l’on observe le volet B relatif à la coopération transnationale645, il est question de
« promouvoir l'environnement et la bonne gestion du patrimoine culturel ».
Globalement la coopération culturelle entre régions transfrontalières est largement
promue tant pour lutter contre l’isolement de certaines zones que pour développer des
relations économiques et humaines durables. La coopération en matière théâtrale
s’intègre souvent dans cette démarche, soit pour susciter la mise en réseau de salles
transfrontalières, soit pour organiser diverses manifestations associant des compagnies
théâtrales de part et d’autre des frontières.
Comme Interreg III, le programme Urban II est aussi susceptible d’intéresser la
culture. Ce programme qui a pour objet « la régénération économique et sociale des
villes et des banlieues en crise », prévoit en effet le développement d’activités
culturelles et la mise en valeur du patrimoine dans des zones ayant un taux de chômage
élevé, un tissu urbain délabré ainsi qu’une carence en équipements culturels et sociaux.
Au sein des équipements culturels qui sont implantés dans ces zones, les activités
théâtrales ont souvent une place de choix. Il faut toutefois, au regard de la
communication de la Commission relative à Urban II, qu’elles soient génératrices
d’emplois durables et qu’elles participent plus largement à renforcer la cohésion
sociale646.
Si la culture et le théâtre peuvent s’insérer dans le cadre de la régénération des
zones urbaines fragiles, elle est aussi au cœur de certains projets présentés au titre du
programme Leader + qui concerne le développement rural. Depuis de nombreuses
années, les différentes versions du programme Leader se sont attachées à promouvoir
l’identité locale, les langues régionales, les traditions ainsi que le patrimoine culturel.
Pour ce faire, le programme Leader a souvent financé la création d’infrastructures
culturelles permanentes en milieu rural ainsi que l’organisation de manifestations
culturelles ponctuelles à l’instar de festivals de théâtre. Parmi les initiatives soutenues
au titre du programme Leader II on peut noter l’aide financière de Leader versée à une
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compagnie théâtrale pour organiser un festival d'art dramatique et pour aménager une
scène dans un local existant 647. Des initiatives similaires ont été réalisées en France, en
Auvergne notamment. La communication de la Commission relative au programme
Leader + reprend directement cette idée dans le cadre de stratégies intégrées de
caractère pilote (volet A) en s’attachant à « améliorer la qualité de vie dans les zones
rurales » et « valoriser les ressources naturelles et culturelles »648. Les projets culturels,
même s’ils ne sont pas expressément mentionnés dans les volets B et C du programme
Leader +, peuvent toutefois bénéficier de financements lorsqu’ils s’intègrent dans une
démarche de mise en réseau des équipements ou lorsqu’ils sont le point d’ancrage d’une
démarche de coopération entre territoires ruraux.
Enfin, la culture et le théâtre peuvent être concernés par le programme Equal
adopté pour lutter contre les discriminations professionnelles et pour promouvoir
l’égalité entre les hommes et les femmes dans le travail649. Ce programme qui est
financé essentiellement par le F.S.E., prévoit notamment au titre de ses priorités de
« recenser et valoriser le redéploiement économique de savoir-faire traditionnels
relevant du patrimoine professionnel, industriel ou culturel, pour sauvegarder les
emplois, prévenir les discriminations, voire offrir de nouvelles solutions pour
l'intégration socioprofessionnelle des plus défavorisés ». Il peut aussi servir à soutenir
divers projets ayant pour finalité de développer des emplois durables dans le secteur de
la culture et des spectacles.
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La mise en œuvre des P.I.C. est variable selon ceux considérés 650. Globalement,
il revient à la Commission de fixer les orientations générales, de répartir des montants
entre les Etats membres et de déterminer, selon les programmes et les volets considérés,
les zones éligibles pour les initiatives communautaires. Ensuite, il appartient
généralement aux Etats membres, par le biais des services déconcentrés, des autorités
régionales et locales de soumettre des propositions qui doivent décrire la stratégie, les
axes prioritaires et les mesures envisagées pour la mise en œuvre des P.I.C. La
Commission examine les propositions faites par les Etats membres et les adopte le cas
échéant. La gestion des projets est ensuite assurée par l'Etat membre en partenariat avec
les autorités régionales ou locales. Des appels d'offres sont lancés et les candidatures
des porteurs de projets sont sélectionnées au plan régional le plus souvent 651. Les
porteurs de projets doivent se conformer aux différentes exigences décrites au sein des
différents volets de chacun des programmes et doivent aussi s’assurer un large
cofinancement des actions prévues.
Bien que d’initiative communautaire, les différents programmes s’appuient
donc, pour ce qui est leur mise en œuvre, sur les services administratifs des Etats
membres. Ils ont permis ces dernières années de soutenir toutes sortes de projets en
relation directe ou indirecte avec la culture et le théâtre en s’assurant une large
collaboration des autorités nationales et locales. Ils complètent ainsi sur des points très
particuliers les actions entreprises dans le cadre des programmes opérationnels financés
par les fonds structurels. Les financements apportés à la culture par les fonds structurels
ne s’arrêtent pourtant pas aux programmes opérationnels et aux P.I.C. Certains projets
peuvent en effet bénéficier d’aides s’ils sont particulièrement innovants.

b. Les actions innovatrices
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Les règlements communautaires relatifs au F.E.D.E.R. et au F.S.E. ont prévu,
parallèlement aux programmes opérationnels et aux P.I.C., le financement d’actions
considérées « innovatrices » dans les domaines de la recherche, de la technologie, de
l’information et de la communication et de l’emploi. Ces actions qui existaient déjà
dans la période 1994-1999 visent globalement à expérimenter de nouveaux outils ou
stratégies de développement. Elles représentent 0,65 % du financement des fonds
culturels et couvrent actuellement la période 2000-2006.
Depuis quelques années les actions innovatrices sont essentiellement tournées
vers les nouvelles technologies qui sont considérées comme source d’emplois et de
développement économique. Néanmoins, les activités culturelles plus traditionnelles ne
sont pas exclues, ces dernières pouvant d’ailleurs être mises en valeur grâce aux
technologies nouvelles à l’instar d’Internet. C’est ainsi que dans la période 1994-1999,
le projet TOSCA qui prévoyait de mettre en vigueur un système d’échanges
d’informations en matière de sécurité du spectacle a été financé en tant qu’action
innovatrice par le F.E.D.E.R. 652.
Dans la période actuelle, les actions innovatrices du F.E.D.E.R. sont envisagées
au terme de l’article 4 du règlement 1783/1999, qui prévoit de soutenir « l’identité
régionale, le développement durable, la cohésion et la compétitivité régionales par une
approche intégrée des activités économiques environnementales et sociales ». Dans
cette perspective il s’agit d’encourager les régions à mettre en valeur leurs atouts
culturels qu’il s’agisse de leurs équipements culturels, de leur patrimoine monumental
et architectural, de leurs traditions, de leur gastronomie, etc. Le F.E.D.E.R. peut alors
financer la création d’entreprises qui font preuve d’une démarche innovante ou qui
tentent de mettre en place de nouvelles formes de services culturels de proximité. Le
théâtre peut aisément s’inscrire dans le cadre des projets présentés dans cette
perspective, tout comme d’autres activités culturelles.
Les actions innovatrices financées par le F.S.E. concernent, pour leur part, des
projets ayant pour objet principal l’amélioration de la recherche, des conditions et de la
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qualité de l’emploi. Dans ce cadre, des projets qui s’attachent à développer des outils ou
des stratégies nouvelles dans le domaine de la culture et du spectacle peuvent bénéficier
d’une aide. Les centres d’information ou sites Internet recensant les compétences des
professionnels du spectacle situés dans une même région ainsi que leur diffusion auprès
des employeurs peuvent être considérés, par exemple, comme des actions innovatrices
susceptibles de recevoir une aide du F.S.E.
Concernés tant par les programmes opérationnels, par les P.I.C. que par les
actions innovatrices, les activités théâtrales sont donc largement susceptibles de
bénéficier d’aides communautaires via les fonds structurels. Conçu comme un
instrument au service du développement régional, le théâtre n’est cependant pas au
centre des préoccupations de l’Union par définition à d’autres finalités. On peut
d’ailleurs regretter que les financements communautaires soient accordés dans ce cadre
et non par le biais des programmes proprement « culturels ». Toutefois, il semble que le
soutien communautaire à la culture et au théâtre soit mieux accepté par les Etats
membres lorsqu’il s’insère dans la politique régionale communautaire. Cette tolérance
des Etats membres s’explique sans doute par le fait que les financements accordés par le
biais des fonds structurels ont souvent une portée plus limitée, plus concrète et moins
« idéologique » que dans le cadre des programmes culturels. Elle s’explique aussi par le
fait que l’élaboration ou la mise en œuvre des programmes des projets associent très
largement les autorités nationales, locales et communautaires. En ce sens, la marge de
manœuvre laissée aux Etats membres facilite l’appropriation des projets par les
décideurs publics et le contact avec les opérateurs culturels sur le terrain.
Globalement, si l’on additionne les financements accordés dans le cadre de
Culture 2000 ainsi que ceux déployés par l’intermédiaire des fonds structurels et
d’autres programmes, le budget culturel de la Communauté n’est donc pas totalement
négligeable. S’il peine à soutenir durablement les projets les plus pertinents, si les
actions qu’il finance comportent encore de nombreuses imperfections, on peut
considérer que ce budget participe de nos jours à édifier un « espace théâtral européen »
de coopérations et d’échanges.
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TITRE II
426

LES PERSPECTIVES OUVERTES PAR
L’INTERVENTION DE L’UNION
Malgré leurs faiblesses les différents programmes culturels communautaires ont
amélioré et intensifié les relations entre les opérateurs œuvrant dans le secteur théâtral
européen (Chapitre I). La réalisation effective d’un espace théâtral européen demande
toutefois que la Communauté poursuive son action visant à rapprocher les législations
nationales relatives aux spectacles vivants (Chapitre II).
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CHAPITRE I
L’INTENSIFICATION DES RELATIONS ENTRE LES OPERATEURS
ŒUVRANT DANS LE SECTEUR THEATRAL

Parallèlement ou dans le prolongement direct des programmes communautaires,
nombreuses sont les initiatives qui tendent désormais à établir un dialogue et des
échanges culturels durables en Europe. Cette coopération qui est souhaitée par la plupart
des collectivités publiques (Section I) séduit aussi un nombre croissant de
professionnels du spectacle (Section II).

SECTION I : La coopération et les échanges culturels entre collectivités
publiques européennes
La coopération culturelle entre collectivités publiques recouvre aujourd’hui trois
dimensions. Elle concerne en effet tant la coopération entre Etats membres de l’Union
(§1), la coopération entre collectivités infra-étatiques (§2) que la coopération avec les
Etats qui intégreront prochainement l’Union (§3).

§ 1 : La coopération entre Etats membres de l’Union
La coopération culturelle entre les Etats membres n’est pas récente. La plupart
d’entre eux ont tissé des relations avec leurs homologues européens par l’intermédiaire
d’instituts ou de centres culturels nationaux (A). En dehors de ces organismes, le rôle
des Etats continue à s’affirmer dans les projets de coopération soutenus par la
Communauté (B).
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A°) Les échanges par l’intermédiaire des instituts
culturels nationaux à l’étranger
Les instituts nationaux d’échanges culturels ont été pendant très longtemps les
principaux acteurs de la coopération culturelle entre Etats membres (a.). Il semble
toutefois que l’action de l’Union ait peu à peu minimisé leur influence, les contraignant
à entreprendre une profonde reconversion de leurs modes d’action (b.).

a. Les instituts culturels, aux origines de la coopération culturelle en
Europe
Entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, la plupart des Etats
européens se dotent ou soutiennent des organismes propres à assurer la promotion de
leur culture à l’étranger. Intimement liés au concept politique de la nation, les premiers
instituts culturels nationaux, à l’instar de la Société Dante Alighieri en Italie et de
l’Alliance Française, s’attachent à assurer le rayonnement en Europe et dans le monde
de la langue, des arts et de la littérature du pays qu’ils représentent 653. L’apprentissage de
la langue tant pour les ressortissants nationaux à l’étranger que pour les habitants des pays
d’accueil est alors au centre de leurs missions auxquelles s’ajouteront par la suite
l’organisation de conférences, de spectacles, d’expositions, de colloques, de projections, etc.
Si à l’origine les instituts culturels, sont essentiellement le fait d’intellectuels, de
diplomates ou d’artistes qui s’associent au sein de divers types d’organismes sans but
lucratif, ces derniers ne tardent pas à intéresser les gouvernements nationaux. Dès la
première moitié du XXe siècle, l’Alliance Française ou encore l’Association Française
d’Action Artistique (A.F.A.A.) sont reconnues d’utilité publique et reçoivent quelques
subsides de l’Etat. Dans d’autres pays, les pouvoirs publics encouragent eux-mêmes la
naissance d’instituts ou de centres culturels. En Allemagne, notamment, il existait déjà
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dans l’entre-deux guerres divers organismes chargés de promouvoir la langue à
l’extérieur des frontières. Utilisés comme des outils de propagande sous le IIIe Reich,
les bureaux implantés dans chaque pays sont reconvertis en 1951 pour servir de relais
au Goethe Institut. Ce réseau de centres culturels dont les délégations sont au nombre de
81 en Europe654, est rattaché à une maison mère située à Munich. Chaque institut,
constitué sous la forme d’un organisme sans but lucratif, tel qu’il est défini dans la
législation du pays d’accueil, reste toutefois très autonome dans ses choix et dans les
manifestations qu’il promeut. Lorsque les instituts sont implantés en Allemagne, ils sont
généralement financés par les institutions du Land, à l’exception de la maison mère qui
est aidée par la Fédération. A l’étranger, les délégations doivent s’autofinancer en
grande partie par le biais des cours de langues et autres manifestations. On considère
globalement que le Goethe Institut fait partie des organisations dites intermédiaires
(mittleorganisationen). Bien qu’il soit autonome par rapport aux pouvoirs publics, il est
lié par convention au Ministère des Affaires étrangères et prolonge en quelque sorte
l’action culturelle de la Fédération655.
D’autres Etats suivent l’exemple de la France et de l’Italie. Au Royaume-Uni, le
Ministère des Affaires étrangères favorise la création, en 1934, du British Comittee for
Relations with Other Countries, organisme qui prendra le nom de British Council deux
ans plus tard656. En vertu de la charte royale qui lui confère la personnalité morale, le
conseil que l’on classe dans la famille des Q.U.A.N.G.O. se voit confier la mission de
« promouvoir une connaissance et une appréciation durable de la GrandeBretagne »657. Il développe ses activités dans plus de cent pays dans le monde. En 1945,
c’est au tour de la Suède de se doter d’un institut culturel Suédois (Svenska Institutet)
propre à assurer le rayonnement de sa culture et de sa langue à travers le monde. Créé
sous la forme d’une association sans but lucratif, il a pendant longtemps bénéficié de
fonds privés issus du mécénat et d’aides publiques. En 1970, l’institut a été transformé
en une fondation intégralement financée par les pouvoirs publics. Depuis 1998, l’institut
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bénéficie en outre du statut de service public tel qu’il est entendu en Suède 658 et a ouvert
quelques bureaux en Europe.
L’Espagne et le Portugal ont été plus tardifs dans la mise en place de réseaux
culturels à l’étranger. Il a fallu attendre les années 1990 pour que de telles structures
existent. Toutefois, la création en Espagne d’un établissement public sous tutelle du
Ministère des Affaires étrangères appelé Instituto Cervantes a très vite encouragé la
naissance de points de contacts dynamiques en France, en Allemagne, en Italie et dans
les pays de l’Est. Il en va de même s’agissant de l’Instituto Camoes portugais qui
dispose de nombreuses délégations en Europe.
Des études spécialisées ont souvent relevé l’influence de l’instrument
diplomatique à travers ces réseaux « indépendants ». Le modèle d’institut culturel
dominant en Europe se caractériserait ainsi par la mixité ; la puissance publique n’étant
ni trop libérale, ni trop dirigiste à leur égard 659. L’A.F.A.A. en France est, par exemple,
considérée comme un trait d’union entre le Ministère de la Culture et celui des Affaires
étrangères dans les projets qu’ils mettent sur pied à l’étranger sans être pour autant,
selon l’expression utilisée par un ancien responsable de l’association, la « danseuse » de
ces derniers 660.
Parmi les activités promues par les réseaux d’instituts culturels, le théâtre s’est
naturellement taillé une place de choix. Activité qui comporte une dimension à la fois
littéraire à travers le texte et vivante par le biais de la scène, le théâtre fait souvent partie
de la programmation des lieux que gèrent les instituts culturels nationaux à l’étranger.
Qu’il s’agisse de faire du théâtre un instrument au service de l’apprentissage de la
langue, d’organiser des stages, des conférences d’art dramatique ou d’informer le public
sur les manifestations théâtrales qui ont lieu dans le pays d’origine, nombreuses sont les
expériences qui sont menées dans ce sens par les instituts français, espagnols, allemands
ou encore britanniques. Ainsi, les tournées de la Comédie-Française ou de spectacles
emblématiques sont souvent relayées à l’étranger par les représentants de l’A.F.A.A. Le
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Goethe Institut invite régulièrement des ensembles allemands dans les pays où il est
implanté tandis que le British Council apporte ses conseils et parfois son soutien
financier pour l’organisation de tournées internationales associant les compagnies
théâtrales britanniques les plus talentueuses 661. De leur côté les délégations de l’Instituto
Cervantes s’efforcent de promouvoir à travers le théâtre espagnol à travers toutes ses
facettes linguistiques et géographiques. C’est ainsi que des auteurs catalans ou
d’Amérique latine sont tout autant représentés que Miguel de Cervantes ou Federico
Garcia Lorca.
Relais de la politique théâtrale menée par les services des Affaires étrangères des
Etats, les instituts culturels ont donc un rôle de choix dans tous les projets de
coopération culturelle

ou d’échanges

artistiques

en Europe. Cependant,

le

désengagement des pouvoirs publics nationaux et l’intervention croissante de l’Union
les obligent à repenser leur rôle et leur action.

b. La crise et la reconversion nécessaire des instituts culturels

Alors que les instituts culturels nationaux étaient par le passé les plates-formes
par lesquelles la majorité des projets de coopération et d’échanges culturels transitait en
Europe, il semble que leur rôle se soit amoindri ces dernières années. Les raisons de
cette crise sont multiples. D’une part, le désengagement financier des Etats a parfois
freiné ou suspendu le développement des instituts culturels à l’étranger. Comme le
soulignait François Roche, à l’exception de l’Espagne, la baisse des crédits étatiques
consacrés aux échanges culturels internationaux peut être observée dans tous les pays
d’Europe662. Et, dans certains cas, ce désengagement des pouvoirs publics à été
particulièrement déroutant. Le Goethe Institut, par exemple, a été contraint de fermer
neuf de ses délégations à la suite d’un fléchissement brutal des aides publiques en 1998.
Dans d’autres Etats, les baisses de subventions ont forcé les instituts culturels à
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restreindre leurs programmes de manifestations, à rechercher d’autres sources de
financement ou à recentrer leurs activités sur les missions les plus urgentes 663. Les
échanges en matière théâtrale en ont naturellement souffert en raison des frais
importants qu’ils génèrent lors des tournées.
Les raisons de ce désengagement sont de diverses natures. Il semble d’abord que
« la propagande culturelle » à l’étranger ne soit plus un but recherché par les Etats.
Moins volontaristes, les Etats cherchent à conserver une présence culturelle à l’étranger
sans vouloir s’imposer à tout prix sur la scène internationale Il semble aussi qu’un
certain fatalisme ait frappé les décideurs nationaux face à la prédominance de la culture
anglo-saxonne, fatalisme qui les pousse parfois à renoncer à un combat à armes
inégales.
La baisse des crédits n’est toutefois pas la seule raison qui explique pourquoi les
instituts culturels sont aujourd’hui en crise. Il semble en effet que ces organismes soient
aujourd’hui affectés des travers que l’on observe habituellement dans l’administration
publique. La bureaucratisation des instituts, leurs relations avec les ministères des
Affaires étrangères et les ambassades les auraient ainsi transformés en administrations
culturelles lourdes et politisées. Comme le notait la conclusion d’un rapport français
portant sur les centres culturels à l’étranger « notre mode de fonctionnement est, par
certains côtés, une pesante machinerie qui se retourne parfois contre la culture et la
stérilise »664. Si ces critiques sont peut-être hâtives, elles sont fréquemment relayées au
sein des milieux culturels qui recherchent, de plus en plus, des réseaux moins
institutionnels et plus proches de leurs habitudes de travail. De même, la promotion
d’un art officiel à l’étranger est parfois reprochée à ces organismes. Enfin, dans certains
Etats où coexistent plusieurs langues, les instituts sont parfois placés en porte à faux
entre unité et diversité linguistique, si bien que la cohérence de leurs actions est parfois
brouillée tant auprès du public que des autorités nationales, régionales ou encore
locales.
Baisse des moyens financiers, lourdeur administrative, perte de crédit auprès des
opérateurs culturels, tels sont donc les premiers éléments de la crise. Mais il semble au-
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delà que le rôle des instituts culturels dans les projets de coopération culturelle
européenne soit lui-même contrarié par d’autres acteurs. Les réseaux de professionnels
qui se sont fortement développés ces dernières années exercent d’abord une concurrence
sensible. Mais c’est surtout la montée en puissance de l’action culturelle communautaire
qui ébranle de nos jours les fondements des instituts culturels nationaux. Car l’Union
n’a semble-t-il pas souhaité associer directement les instituts nationaux aux projets de
coopération culturelle financés par elle. Cette situation, très paradoxale, est le résultat
d’une certaine méfiance des autorités communautaires à l’égard des systèmes nationaux
d’échanges et de coopération. Comme le note un auteur « ces institutions sont trop
souvent perçues comme les bras séculiers des gouvernements, donc suspectes d’intérêts
exclusivement nationaux »665. De ce fait, si l’appui technique, financier ou humain des
instituts culturels est toléré dans le montage de projets pouvant bénéficier de
subventions

communautaires,

leurs

actions

propres

sont

souvent

ignorées

volontairement par Bruxelles. Au final, la Communauté et les instituts culturels se
retrouvent dans une situation de concurrence et d’indifférence, chacun menant ses
projets séparément.
Cette situation est pourtant regrettable. Car les actions menées par les instituts
culturels sont, à plus d’un titre, complémentaires de celles de la Communauté. En outre,
les 300 instituts culturels qui jalonnent l’Europe sont autant de relais potentiels pour le
montage de projets de coopération tant à l’égard des professionnels que des autorités
publiques. Par leur implantation ancienne, par leur savoir-faire dans des domaines très
précis, par les informations et les nombreux contacts dont ils disposent, les instituts
culturels pourraient être des partenaires privilégiés dans le développement de
programmes culturels communautaires. En ce sens, dans le cadre d’une reconversion,
les instituts culturels pourraient être à la fois des relais des Etats et de la Communauté
tant à l’intérieur du territoire de l’Union qu’à l’extérieur. L’Union pourrait être ainsi
représentée partout dans le monde à travers les délégations françaises, allemandes,
espagnoles, etc. De leur côté, les instituts culturels ont beaucoup à gagner d’une entente
avec les institutions communautaires. Car dans la perspective des programmes culturels,
les instituts peuvent être des porteurs de projets ou des partenaires aptes à mener des
actions dans la durée. Enfin, les instituts culturels pourraient aussi avoir un rôle
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d’information et de mise en relation entre les porteurs de projets culturels candidats aux
financements communautaires. Pour l’heure, même si des contacts s’établissent parfois,
les instituts culturels nationaux et la Communauté n’ont pas encore développé de
partenariat fécond.
La mésentente entre instituts culturels et l’Union est largement influencée par les
relations conflictuelles qui animent les Etats lorsqu’ils débattent des questions
culturelles dans les instances communautaires. Or, une coopération entre Etats et Union
est aujourd’hui plus que nécessaire si l’on souhaite une coopération efficace entre
opérateurs culturels.

B°) Le rôle clé des Etats dans les projets de coopération
financés par l’Union

La coopération culturelle et les échanges artistiques encouragés de nos jours par
l’Union ne sauraient écarter les Etats. Malgré les réticences dont ils font souvent preuve
à l’égard de l’action culturelle communautaire, leur rôle est en effet capital tant dans le
processus décisionnel qui aboutit à l’adoption des programmes que dans leur exécution
à proprement dit. Au-delà, le rôle des Etats dans les projets de coopération qu’ils soient
menés dans le cadre communautaire ou extérieur ne peut être minimisé. Car il convient
de rappeler que dans la quasi-totalité des pays, l’Etat est exclusivement ou partiellement
compétent en matière de politique culturelle étrangère et que cette responsabilité ne lui a
pas été retranchée par les traités européens. De ce fait, les Etats conservent de nos jours
toute latitude pour développer des relations culturelles et conclure des accords avec
d’autres Etats de l’Union ou du monde indépendamment des autorités communautaires.
Les Etats concluent ainsi divers accords bilatéraux ou multilatéraux soit directement
avec leurs homologues, soit dans le cadre d’une coopération initiée par l’U.N.E.S.C.O.,
le Conseil de l’Europe ou d’autres organismes.
Les hypothèses de coopération culturelle entre Etats membres de l’Union en
dehors des programmes communautaires semblent cependant se faire de plus en plus
rares. On peut en effet penser que les programmes communautaires offrent un terrain de
coopération qui, s’il n’est pas totalement approuvé par eux, associe plus ou moins
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directement les Etats. Dans le montage des projets pouvant bénéficier d’aides au titre de
Culture 2000 ou des fonds structurels, la présence des Etats est d’ailleurs
incontournable. Et ce phénomène trouve une explication assez simple. D’abord, l’Etat
est souvent au cœur de la politique théâtrale. Cela est notamment vrai pour la France, la
Grèce, le Portugal, la Suède ou encore le Danemark. De ce fait, les opérateurs culturels
souhaitant réaliser des échanges artistiques européens se tournent naturellement vers lui
en espérant que celui-ci les cautionne ou leur apporte un soutien financier. Ensuite, la
présence de l’Etat est elle-même rendue nécessaire par la Communauté qui oblige les
candidats à Culture 2000 à trouver des cofinancements et à monter des projets qui
dépassent l’échelle régionale. Il en va de même pour les fonds structurels, étant entendu
que la mise en œuvre de plusieurs actions dépend étroitement de la coopération des
services administratifs des Etats. En outre, si l’on observe attentivement les textes se
rapportant à Culture 2000, il convient d’observer la place centrale qu’occupe l’échelon
étatique. L’obligation de réunir des co-organisateurs situés dans trois ou cinq Etats
différents pour que les projets soient éligibles illustre parfaitement ce propos. La
Communauté a choisi, sans doute sous la contrainte, de soutenir une coopération entre
Etats et non entre régions d’Europe, alors même que cette dernière est tout aussi
concevable. L’Etat reste donc au centre des relations entre opérateurs culturels et
institutions communautaires. C’est à lui que revient la tâche de crédibiliser, de
cofinancer et c’est enfin la dimension territoriale qu’il recouvre qui sert de point d’appui
pour la plupart des projets de coopération communautaire.
Au-delà, les Etats ne sont pas seulement des cautions morales ou financières
apportées à des projets initiés par des structures culturelles ou théâtrales. Le programme
Culture 2000, lorsqu’il prévoit un soutien pour des événements dits spéciaux, vise au
moins pour partie la coopération entre Etats. Dans ce cadre là, ce sont tout d’abord les
manifestations phares comme les Capitales européennes de la culture et le Mois
culturel européen qui sont susceptibles de placer les Etats en situation de coorganisateurs, voire de chefs de file. A l’origine, d’ailleurs, la désignation des Villes
européennes de la Culture était d’initiative intergouvernementale et la procédure de
sélection donnait aux ministres de la Culture des Etats membres, réunis au sein du
Conseil, un rôle central dans le choix des villes retenues. A partir de 2005 la procédure
de sélection sera confiée à la Commission et à un jury d’experts issus des milieux
culturels, les Etats conserveront alors un rôle fondamental tant en ce qui concerne le
financement des manifestations que la présentation officielle des candidatures auprès
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des services de la Commission666. Même en Allemagne, où les compétences en matière
culturelle sont confiées aux Länder, la Fédération aura un rôle important dans ce cadre
précis. Certes, la sélection des villes allemandes a lieu selon une procédure qui associe
étroitement les Länder et les villes concernées, mais selon l’accord établi entre le
Bundesrat, la Conférence permanente des Ministres de l'Éducation et des Affaires
culturelles des Länder et le Ministère Fédéral des Affaires étrangères, c’est à la
Fédération que revient la tâche de présenter officiellement les villes sélectionnées 667. Il
en va de même dans les autres pays.
L’édition 2000 des Capitales européennes de la culture est certainement
l’illustration la plus marquante de l’implication des Etats dans les événements spéciaux
financés par l’Union. C’est d’un commun accord au Conseil que les Etats ont choisi
cette année là de nommer non pas une ville, mais neuf capitales afin de célébrer le
passage dans le nouveau millénaire. C’est ensuite individuellement que les Etats se sont
souvent impliqués dans cette édition extraordinaire de la manifestation. En France,
notamment, il convient de noter la participation active de l’Etat dans toutes les
manifestations qui se sont tenues à Avignon en l’an 2000. L’exemple est d’autant plus
intéressant qu’il concerne de près le théâtre. Choisie par le gouvernement français en
raison de la dimension internationale et du prestige dont bénéficie son festival de théâtre
depuis plus de cinquante ans, la ville d’Avignon a reçu un soutien particulièrement actif
de l’Etat via la Mission 2000 en France668. Tout d’abord, le Festival d’Avignon a
bénéficié d’une subvention plus forte qui lui a permis de multiplier les échanges
internationaux. Parmi ces manifestations le projet « Hôtel Europa » qui proposait de
jouer à Avignon et de faire tourner en Europe un spectacle réunissant des artistes
d’Europe centrale et de l’Est a été encouragé et a favorisé une coopération très large
666

Cette réforme résulte de la Décision 1419/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25

mai 1999, instituant une action communautaire en faveur de la manifestation « Capitale européenne de la
culture» pour les années 2005 à 2019, Journal Officiel des Communautés Européennes n° L 166 du 1 er
juillet 1999, pp. 1-5.
667

La procédure de sélection des Capitales européennes de la culture en Allemagne est décrite

précisément sur le site Internet du Ministère fédéral des Affaires étrangères à l’adresse suivante
http://www.auswaertiges-amt.de,

à

la

page

suivante

http://www.auswaertiges-

amt.de/www/fr/eu_politik/politikfelder/kulturhauptstadt_html, consultée le 30 juin 2002 à 14h.
668

La Mission 2000 en France était placée sous l’autorité du Ministère de la Culture et de la

Communication.
437

entre institutions communautaires, Etats, collectivités locales, mécènes et opérateurs
culturels de toute l’Europe. Outre le Ministère de la Culture français, les ministères de
la culture de Slovénie, de Lituanie, de Russie, de Pologne, de Macédoine ont apporté
leur aide afin que le projet aboutisse 669. Toujours par l’intermédiaire de la Mission
2000, le Ministère de la Culture français a lancé plusieurs projets de rénovation de
monuments historiques et a organisé au Palais des Papes une très vaste exposition
intitulée « la Beauté ». La France n’est toutefois pas le seul Etat à s’être impliqué en
tant que co-organisateur dans l’édition 2000 des Capitales Européennes de la Culture,
car les autres pays représentés cette année là ont aussi apporté leur soutien.
Les Etats semblent donc être aujourd’hui, par le biais ou indépendamment des
systèmes traditionnels d’échanges qu’ils soutiennent, des acteurs majeurs de la
coopération culturelle européenne. Ce rôle qu’ils ont souhaité assurer, sans doute afin
de demeurer au centre des relations entre opérateurs culturels et instances
communautaires, n’est d’ailleurs pas sans révéler les craintes des autorités nationales en
ce qui concerne la coopération qui s’intensifie chaque jour davantage entre les
collectivités locales d’Europe.

§ 2 : La coopération culturelle entre collectivités infra-étatiques.
La coopération soutenue par la Communauté a parfois suscité l’émergence ou la
résurgence de zones au sein desquelles les collectivités régionales et locales échangent
leurs pratiques en matière culturelle et théâtrale (A). Les formes juridiques de ces
relations posent toutefois de multiples problèmes (B).

A°) Emergence et résurgence de zones d’intérêts
culturels communs
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Nombreuses sont aujourd’hui les zones dans lesquelles les collectivités locales
des Etats membres établissent des liens durables autour d’intérêts économiques ou
culturels communs. En dehors des échanges et des jumelages qui existent entre les
communes d’Europe (a.), il semble qu’une coopération interrégionale s’intensifie sous
l’impulsion des programmes et des actions communautaires (b.).

a. Les jumelages et la coopération entre communes d’Europe
« En Europe en général, en France un peu plus tard qu’ailleurs, les collectivités
locales n’ont pas attendu que les lois nationales les y autorisent formellement pour
chercher à nouer des relations avec leurs homologues, au- delà des frontières »670. Ce
phénomène est d’ailleurs bien antérieur à la construction de l’Union Européenne,
puisque dès l’Antiquité et surtout à la fin du Moyen Age, des villes, voire des régions
d’Europe, entretenaient déjà des relations économiques plus ou moins denses autour
d’intérêts communs. L’histoire fournit de nombreux exemples, allant de la ligue
hanséatique en Europe du Nord au réseau de comptoirs commerciaux établis par les
Grecs, en passant par les échanges entre villes italiennes, françaises ou espagnoles à la
Renaissance. La culture et le théâtre n’ont d’ailleurs jamais été exclus de ces échanges ;
ceux-ci ayant souvent profité des alliances commerciales pour voyager et se diffuser
hors de leur contexte d’origine. La Hanse en particulier favorisa la diffusion de styles
architecturaux, de techniques picturales, de sujets dramatiques dans les nombreuses
villes qui bordent la Baltique et la mer du Nord. Comme le soulignait Etienne
Davignon, les pratiques de cette ligue de marchands ont sans conteste engendré « une
culture, une vision du monde qui aujourd’hui encore, marquent les paysages de Bruges
à Danzig, de Bergen à Lisbonne »671.
Si l’affirmation de l’Etat moderne et des Etats nations ainsi que les guerres
fratricides de la première partie du XX e siècle ont parfois occulté ou coupé court aux
relations anciennement nouées, l’après guerre a semble-t-il été propice à un renouveau
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du dialogue et des échanges entre municipalités ou entre régions d’Europe. Les
jumelages qui ont été pratiqués à partir de cette époque et qui se sont fortement
développés en sont une illustration significative. Désireuses d’établir des relations
pacifiques avec leurs homologues, les municipalités, et plus tardivement les régions, ont
souvent conclu des accords spontanés visant à réfléchir ensemble sur la vie locale ou à
rétablir des liens anciens. Par la suite ces jumelages ont parfois donné naissance à des
relations économiques durables ou à des échanges artistiques ponctuels entre villes
d’Europe. Ces jumelages se sont développés sur l’initiative de deux organismes, le
Conseil des Communes et Régions d'Europe (C.C.R.E.) et la Fédération Mondiale des
Cités Unies et Villes Jumelées (F.M.C.U.). Le premier de ces organismes regroupe
aujourd’hui pas moins de 100 000 collectivités locales et régionales en Europe.
Constitué sous la forme d’une association de la loi du 1 er juillet 1901 française, le
C.C.R.E. s’est donné pour but, selon ses statuts, de défendre l’autonomie des
collectivités locales et régionales, de faciliter leur gestion, de contribuer à leur
prospérité, et de développer des instruments pour régler des problèmes communs.
L’organisme se veut parfaitement intégré au processus de la construction européenne,
puisqu’il se donne aussi pour mission de « développer l'esprit européen dans les
collectivités locales et régionales, pour promouvoir une fédération des Etats européens
fondée sur l'autonomie de ces collectivités »672. L’adhésion des collectivités locales au
Conseil se traduit d’ailleurs par un serment qui engage ces dernières à participer
activement à la construction de l’Union Européenne.
Les jumelages sont souvent propices à l’échange de manifestations artistiques et
tout particulièrement celles en rapport avec le spectacle. Il est fréquent en effet que les
villes d’Europe s’entendent pour accueillir des compagnies théâtrales, des ensembles
folkloriques ou encore des orchestres en provenance de leurs jumelles. Les villes de
Lille, de Cologne et de Erfurt, se sont par exemple entendues pour organiser une
tournée en Allemagne du spectacle Antigone joué par la compagnie lilloise Hors les
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Murs673. Même si les manifestations organisées dans le cadre de ces échanges ont
parfois un aspect folklorique, amateur et souvent épisodique, il ne faut toutefois pas
sous-estimer les liens qui se sont forgés par le biais des jumelages entre les communes
d’Europe.
L’Union Européenne n’est d’ailleurs pas restée insensible à l’égard des
jumelages, tout particulièrement en raison de la spontanéité qui les anime. Depuis 1989,
la Commission européenne a décidé de les soutenir financièrement, car elle estime que
les relations qui se nouent entre les communes d’Europe participent globalement à la
construction et au renforcement du sentiment d’appartenance à l’Union Européenne. En
2001, le soutien apporté par l’Union s’élevait à 10 millions d’euros et concernait
environ 1000 projets 674. Il tend à encourager trois types d’actions. L’action I, tout
d’abord, favorise les échanges entre citoyens de villes jumelées. Dans ce cadre, l’Union
apporte une subvention pour les manifestations organisées par les villes jumelées qui
visent à rapprocher les peuples et à développer un sentiment européen. Les échanges
artistiques ou culturels bénéficient souvent d’une aide dès lors qu’ils n’ont pas un
caractère purement touristique ou folklorique. On estime qu’environ 10% des sommes
versées par l’Union en faveur du jumelage vont à des projets culturels 675. L’organisation
de tournées théâtrales entre villes jumelées peut très bien faire l’objet d’une aide
communautaire. L’action II concerne moins la culture et les spectacles. Dans la
perspective, de celle-ci c’est en effet le concept de jumelage en tant que tel qui est mis
en valeur à travers des rencontres, conférences et projets expérimentaux sur de
nouvelles formes de partenariats. Il en va de même pour l’action III qui s’attache à
favoriser les séminaires de formation pour les responsables de jumelages. En dehors,
des actions décrites, l’Union récompense aussi les projets particulièrement originaux ou
intéressants organisés par le biais des jumelages. Chaque année, depuis 1993, elle
673
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décerne des « Etoiles d’or du jumelage » aux villes qui ont utilisé à bon escient les
subventions communautaires qui leur ont été accordées676.
En dehors des jumelages, les communes se sont parfois entendues pour créer de
véritables réseaux d’échanges et de coopération à l’échelon européen. Ces dernières
années se sont ainsi développés le Réseau Européen des Villes des Grandes
Découvertes (R.E.V.I.D.E.) qui est centré sur la valorisation du patrimoine, Eurocities
qui s’intéresse au développement urbain, économique social et culturel ainsi que le
réseau Les rencontres - association des villes et régions de la grande Europe pour la
culture. Certains de ces réseaux comptent aujourd’hui plus de 80 membres et organisent
ponctuellement des manifestations intéressant le théâtre à l’instar de festivals 677.
Les jumelages lancés et les réseaux de communes semblent aujourd’hui en
parfaite adéquation avec les buts que poursuit l’Union. Consciente du potentiel qui
réside en eux, l’Union tend aujourd’hui à les renforcer et bien au-delà à les stimuler.
Parallèlement aux relations entre communes, il semble désormais que l’Union contribue
à tisser les mailles de nouvelles zones d’échanges et de coopération entre collectivités
régionales européennes.

b. La formation de zones nouvelles de coopération culturelle régionale
Si certaines municipalités ont renoué des liens parfois très anciens avec d’autres
communes d’Europe, il convient d’observer de nos jours la formation de nouvelles
zones d’échanges économiques et culturels. Les régions, en particulier, qui n’ont pas été
véritablement concernées par le mouvement du jumelage né dans les années 1950,
semblent désormais disposées à coopérer activement avec leurs homologues
européennes. L’existence de traditions ou de préoccupations communes ainsi que de
minorités linguistiques éparpillées entre plusieurs Etats n’est pas étrangère à ce
phénomène. Que l’on songe aux catalans ou aux basques répartis entre France et
Espagne, aux wallons sensibles à la culture française et aux flamands tournés vers les
Pays-Bas, aux minorités linguistiques qui existent de part et d’autre de la frontière entre
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Suède et Finlande ou encore à l’Allemagne et à l’Autriche dont la langue est commune.
Les exemples sont multiples et peuvent s’observer dans toute l’Europe. Il existe un peu
partout des zones qui partagent les mêmes aspirations et, qui naguère séparées,
souhaitent désormais coopérer tout en demeurant intégrées dans une Europe unie.
Dans certains cas, les relations se sont tissées de manière spontanée entre
régions ayant des caractéristiques économiques ou culturelles proches. L’exemple le
plus significatif est certainement le mémorandum qui a été signé à Stuttgart le 9
septembre 1988 entre quatre régions parmi les plus riches d’Europe à savoir le BadeWurtemberg (Allemagne), la Catalogne (Espagne), la région Rhône-Alpes (France) et la
Lombardie (Italie). Rassemblées depuis 1994 au sein d’une structure associative
intitulée Quatre moteurs pour l’Europe, elles ont établi depuis des relations très denses
dans les domaines de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la jeunesse et
du sport, des arts et de la culture, des affaires sociales, de l'économie, de l'agriculture,
des transports, de l'environnement et des échanges informatiques 678. Dans ce cadre, les
régions associées ont souhaité favoriser les échanges et la coopération culturelle. Depuis
1998, elles organisent notamment un festival de théâtre pour la jeunesse qui porte le
nom de Quattro. L’édition 2001 qui se déroulait à Lyon en France a rassemblé huit
compagnies théâtrales des régions associées 679. Plus axé sur la coopération
transfrontalière, il convient de citer Euregio Meuse-Rhin qui coordonne depuis 1976 les
échanges entre le sud de la Province du Limbourg néerlandais, la Province du Limbourg
belge, la Province de Liège, la Communauté germanophone de Belgique et la Région
Aachen. Depuis 1991, la coopération entre ces collectivités prend appui sur une
fondation de droit néerlandais qui dispose d’une commission spécifiquement chargée
des affaires culturelles. Parmi les manifestations théâtrales qu’elle soutient par
l’intermédiaire de programmes : Parcours (une manifestation qui inaugure la saison
théâtrale à Maastricht) et Haste Töne (un festival de théâtre de rue à Eupen) 680. Dans le
même ordre d’idée, le réseau Saar-Lor-Lux né d’un accord bilatéral Franco-Allemand
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signé en 1995, étendu au Luxembourg et à la Suisse par la suite, permet une intense
coopération entre les régions françaises Alsace et Lorraine, les Länder allemands du
Bade-Wurtemberg et de Rhénanie-Palatinat, les communes du Luxembourg et certains
cantons suisses. Comme pour ce qui est des autres réseaux, les collectivités s’intéressent
souvent à la gestion commune d’équipements culturels à l’instar des salles de théâtre.
Les programmes et actions communautaires sont eux-mêmes assez favorables
aux rapprochements entre régions partageant une culture, des problèmes et des
ambitions économiques, environnementales et sociales communes. Le programme
Interreg repose sur des découpages prenant en compte de larges zones recoupant
plusieurs régions d’Etats membres différents. La dernière en date distingue les zones
suivantes :

Sud-Ouest

Europe,

Nord-Ouest

Europe,

Archimed,

Méditerranée

Occidentale, Espace Alpin, Périphérie Nord 681. Dans ce cadre là se tissent de
nombreuses

relations

entre

régions,

municipalités,

voire

entre

collectivités

intermédiaires qui concernent parfois la culture et le théâtre. Les projets menés par le
Conseil de l’Europe sont aussi très propices aux rapprochements entre régions
frontalières ou entre régions membres de l’Union Européenne. La convention-cadre
européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales
signée à Madrid le 21 mai 1980, entrée en vigueur le 22 décembre 1980 682 est souvent
considérée comme une source d’inspiration majeure dans ce domaine. Signée par la
plupart des Etats, elle a favorisé la levée des obstacles techniques, juridiques et
administratifs qui empêchaient la conclusion d'accords entre régions et communes, de
part et d'autre d'une frontière, dans les limites de leurs compétences. Aujourd’hui, elle
continue à donner un cadre juridique à la coopération transfrontalière au niveau subnational, notamment en matière de développement régional, de protection de
l'environnement, de promotion de la culture, d’amélioration des infrastructures et d'aide
en cas de catastrophes.
Enfin, les régions sont aujourd’hui amenées à coopérer dans des instances plus
vastes à l’instar du Comité des régions de l’Union Européenne. Cet organe
communautaire

est

d’ailleurs

obligatoirement

consulté

lorsque

des

textes

communautaires interviennent dans les questions relatives à la culture. En marge des
681
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institutions de l’Union, l’Assemblée des Régions d’Europe (A.R.E.) est aussi un
organisme au sein duquel la coopération culturelle entre régions est abordée. Cette
dernière qui rassemble aujourd’hui près de 300 régions européennes permet parfois de
traiter par l’intermédiaire de commissions spécialisées de projets favorisant la
coopération culturelle entre les collectivités. A la fois organe de réflexion et groupe de
pression, elle influence les projets montés par les régions et est associée aux
programmes communautaires de coopération interrégionale 683.
Municipalités et régions semblent donc aujourd’hui partie prenante des projets
de coopération soutenus par l’Union. La culture qui est souvent pour elles un lien
naturel ou un moyen de renforcer les liens est ainsi au centre de très nombreux projets.
Il reste toutefois que les relations qui se tissent entre collectivités locales européennes
sont encore tributaires des instruments parfois peu adaptés dont elles disposent pour
coopérer et échanger leurs expériences en matière culturelle et théâtrale.

B°) Les instruments juridiques de la coopération culturelle entre
collectivités locales

La coopération culturelle entre collectivités locales se fonde de plus en plus
souvent sur des accords dont la portée juridique reste variable selon les pays concernés
(a.). Dans le prolongement de ces accords, les collectivités locales se dotent parfois
d’institutions, notamment lorsqu’elles se placent dans le cadre de la coopération
transfrontalière (b.).

a. Les accords de coopération
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Afin de formaliser leurs actions en matière de coopération internationale, les
collectivités locales européennes concluent fréquemment des accords qui attestent de
leurs engagements réciproques et qui règlent les modalités par lesquelles elles entendent
agir de concert. Ces accords peuvent prendre de multiples formes allant de simples
déclarations communes, en passant par la signature de mémorandums, de conventions
ou de traités de droit international public.
La variété des accords s’explique aisément étant entendu que toutes les
collectivités locales ne disposent pas d’une autonomie similaire en matière d’Affaires
étrangères. En outre, comme le soulignaient les actes d’un colloque, dans ce domaine
les faits ont très souvent précédé le droit puisque de nombreuses collectivités ont
spontanément coopéré et conclu toutes sortes d’accords sans y être expressément
autorisées au préalable684. En France, par exemple, les accords de jumelages qui ont été
conclus avec des communes étrangères ont pendant très longtemps été dénués de toute
portée juridique. S’ils étaient plus ou moins tolérés par l’Etat, ils ne pouvaient
s’apparenter à des traités ou à des conventions de droit international public. Le cas
français n’est d’ailleurs pas isolé puisque les collectivités locales espagnoles,
portugaises, britanniques ou encore grecques étaient placées dans la même situation. Il a
fallu attendre les mouvements de décentralisation, voire de démocratisation dans
certains pays, pour que les différents échelons de collectivités locales se voient
reconnaître la possibilité, sous certaines réserves, de conclure des accords
internationaux. Depuis 1992, les collectivités locales françaises et leurs groupements
peuvent, conformément à l’article L. 1112-1 du Code Général des Collectivités Locales,
« conclure des conventions avec des collectivités locales étrangères et leurs
groupements ». Il en va de même en Espagne où une loi promulguée en 1998 685
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concernant la coopération internationale pour le développement686 permet aux
collectivités locales de conclure des conventions de coopération culturelle avec leurs
homologues. Néanmoins en France, comme en Espagne, la conclusion de toute
convention par une communauté, une province ou une municipalité demeure soumise à
certaines conditions. La convention doit respecter les engagements internationaux mis
en place par l’Etat et doit être transmise aux représentants de l’Etat pour entrer en
vigueur. En France, par ailleurs, les collectivités locales ne peuvent conclure de
conventions avec un Etat, cette possibilité relevant exclusivement du gouvernement
central. La situation est assez similaire en Italie, où les régions peuvent conclure des
accords dans le domaine social, culturel ou économique avec les collectivités étrangères
sous réserve de l’approbation préalable du gouvernement central. Dans d’autres pays, à
l’instar de la Suède, la constitution ou la loi est assez floue sur cette question, si bien
que les relations manquent souvent de fondements juridiques précis687.
Dans les Etats fédéraux, le problème se pose souvent de manière identique que
dans les Etats unitaires. Si les Länder allemands ont une grande autonomie, les Affaires
étrangères relèvent globalement de la compétence de la Fédération selon les termes
mêmes du §1 de l’article 32 de Loi Fondamentale de 1949. Néanmoins, l’article 32 § 3
autorise les Länder à conclure des conventions avec les Etats étrangers dans les matières
où ils ont compétence pour légiférer. Ainsi pour ce qui est de la culture ou du théâtre,
les Länder sont autorisés à passer des accords, étant entendu que l’essentiel des
compétences leur revient en la matière. L’exemple le plus marquant en matière
culturelle est la signature par onze Länder allemands d’un traité avec la République
Française pour

la création de la chaîne télévisée européenne Arte 688. Cependant,

comme en France ou en Espagne, les conventions signées par les Länder doivent
recevoir l’assentiment de la Fédération pour être valables. Il en va de même s’agissant
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Le traité a été signé le 2 octobre 1990 à Berlin. Il est entré en vigueur le 11 juillet 1992.
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des accords passés par les communes ou les autres catégories de collectivités locales. La
situation est assez proche en Autriche, où l’article 10 § 1 de la constitution donne
compétence à la Fédération pour conclure des traités internationaux. Depuis une
réforme de la constitution en 1988 et au terme de l’actuel article 16 § 1-3, les Länder
ont toutefois la possibilité de conclure des traités de droit international public avec les
pays limitrophes ou avec leurs entités fédérées dans les domaines qui relèvent de leur
compétence. Comme dans les autres pays, la Fédération dispose toujours d’un pouvoir
de contrôle sur ces traités et peut le cas échéant faire obstacle à leur entrée en vigueur.
Les collectivités locales d’Europe ont donc le plus souvent la possibilité de
conclure des conventions qui les lient avec leurs voisins ou avec des collectivités non
contiguës sur des questions qui peuvent concerner la gestion en réseau de salles de
spectacle ou l’organisation de manifestations artistiques en rapport avec le théâtre. Mais
ce pouvoir demeure très souvent encadré, car les Etats, qui souhaitent conserver la
conduite des Affaires étrangères en général, exercent un contrôle sur les accords passés
en dehors de lui. Dans beaucoup d’hypothèses, les Etats ne sont cependant pas hostiles
aux relations qui peuvent se nouer entre régions. Il est de plus en plus fréquent qu’ils
stimulent eux-mêmes cette coopération en concluant des accords de portée générale
autorisant les régions, les communes ou les collectivités intermédiaires à passer toutes
sortes de conventions sur des points précis. L’accord de Karlsruhe conclu le 5 mai 1995
entre le gouvernement français et la Fédération allemande sur lequel repose la zone
d’échange Saar-Lor-Lux en est un exemple marquant. En vertu de l’article 3 de
l’accord, les collectivités concernées peuvent conclure entre elles des conventions de
coopération dans les domaines de compétence communs qu’ils détiennent en vertu du
droit interne689. L’objet de ces conventions est de coordonner les décisions, réaliser et
gérer ensemble des équipements ou des services publics d’intérêt local commun. Ces
conventions doivent cependant respecter les compétences de l’Etat et les engagements
internationaux pris par lui. Il existe d’autres conventions passées entre Etats qui
organisent la coopération transfrontalière entre collectivités locales. Parmi celles-ci on
peut noter l’accord franco-italien concernant la coopération transfrontalière entre
collectivités locales signé à Rome le 26 novembre 1993, l’accord de Mayence du 8 mars
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Le texte de l’accord est disponible sur le site Internet du gouvernement du grand-Duché de

Luxembourg à l’adresse suivante http://www.etat.lu/MAT/accord.htm, consulté le 2 août 2002 à 20h.
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1996 entre les Länder de Rhénanie du Nord-Westphalie et de Rhénanie-Palatinat, d'une
part, la Wallonie et la Communauté Germanophone de Belgique d'autre part, etc.
Globalement, la construction européenne et l’action du Conseil de l’Europe ont
permis de renforcer les liens entre certaines zones ayant des intérêts économiques,
culturels et sociaux communs. La portée juridique des accords passés entre les
collectivités locales tend d’ailleurs à se renforcer. Si les jumelages du passé engageaient
assez peu les communes qui les pratiquaient, certains accords contemporains peuvent
être analysés comme de véritables conventions internationales au sens du droit
international public. Mais outre ces accords, il n’est pas rare que les collectivités locales
s’entendent pour créer des organismes de coopération leur permettant de donner une
plus grande assise à leurs relations.

b. Les organismes et institutions de coopération
La gestion en réseau de services publics locaux, l’organisation régulière ou
ponctuelle d’échanges, l’obtention de financements européens tels ceux prévus par les
programmes Leader, requièrent parfois la mise en place d’organismes associant des
collectivités publiques de plusieurs pays. Ce cas de figure se pose tout particulièrement
dans les zones frontalières où les problèmes liés à la distribution de l’eau et de l’énergie,
à la sauvegarde de l’environnement, peuvent être mieux gérés ensemble que chacun
séparément. En matière culturelle, des préoccupations similaires peuvent se poser, qu’il
s’agisse de la mise en réseau des salles de spectacle, de l’organisation de tournées
artistiques ou encore de la valorisation du patrimoine architectural et monumental.
Jusqu’à une époque relativement récente, les collectivités locales de certains
pays rencontraient cependant de sérieuses difficultés lorsqu’elles souhaitaient s’associer
avec leurs homologues étrangers au sein d’organismes de coopération. Dans la plupart
des cas, les législations nationales étaient soient muettes soit opposées sur la question.
Depuis la fin des années 1980, la situation a quelque peu évolué. En France, tout
d’abord, les collectivités locales peuvent depuis 1992 et conformément aux dispositions
de l’article L. 1112-3 du Code Général des Collectivités Locales « participer aux
groupements d'intérêt public créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des
activités contribuant à l'élaboration et la mise en œuvre de politiques concertées de
développement social urbain ». De même, en vertu de l’article L. 1112-4 du même
449

code, elles sont autorisées, dans le cadre de la coopération transfrontalière, à « adhérer
à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale
de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un
groupement de collectivités territoriales d'un Etat européen frontalier ou d'un Etat
membre de l'Union Européenne ». L’état du droit est assez proche dans d’autres pays.
Ainsi en Allemagne depuis 1992, l’article 24 § 1-a de la Loi fondamentale permet aux
Länder de transférer, avec le consentement du gouvernement fédéral, des compétences
de souveraineté à des institutions de voisinage de droit public.
Néanmoins, si la possibilité est aujourd’hui donnée aux collectivités locales de
s’associer, le choix des structures pose encore problème car il n’existe pas toujours de
cadre juridique adapté en particulier pour tout ce qui concerne la coopération culturelle.
Certes, l’Union a tenté de remédier à cette carence en donnant naissance à la formule du
« groupement européen d’intérêt économique »690. Conçus pour faciliter la mise en
commun de ressources, d’activités et de compétences, ces organismes permettent de
rassembler des personnes morales de droit public ou de droit privé constituées dans des
Etats membres différents 691. Mais si la formule du groupement européen d’intérêt
économique est parfois utilisée pour gérer certains équipements ou services culturels 692,
elle demeure somme toute assez rare.
En définitive, il semble que la coopération culturelle prenne plus souvent appui
sur des associations ou fondations soumises au droit interne de l’Etat dans lequel elles
ont leur siège. Les associations ou fondations constituées sont ainsi composées de
membres issus de différentes nationalités. La plupart des législations internes ne font
d’ailleurs pas obstacle à la présence de membres étrangers au sein d’associations ou
fondations. Ainsi, par exemple, la Fondation pour la coopération culturelle francoallemande, créée le 8 novembre 1989 comme personne juridique du Haut-Conseil
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Culturel franco-allemand693, est présidée par le ministre sarrois en charge des affaires
culturelles et réunit en son conseil d’administration des représentants allemands et
français. Créée pour relayer l’action du Haut-Conseil, elle a notamment pour but de
favoriser le développement d’actions culturelles communes dans la zone transfrontalière
Sar-Lor-Lux694. Il existe ainsi de nombreuses fondations et associations, à vocation
européenne, qui rassemblent des partenaires étrangers sur des projets communs. On peut
toutefois regretter qu’il n’existe toujours pas à ce jour de statut de « l’association
européenne ». Une telle formule permettrait de stimuler les partenariats culturels et de
leur conférer un environnement juridique moins complexe et plus efficace.
Outre les associations et fondations qui œuvrent pour la coopération et les
échanges culturels, certains accords internationaux ont parfois donné naissance à des
organismes spécifiques. L'Accord de Karlsruhe conclu entre la Suisse, la République
Fédérale d’Allemagne, la France et le Luxembourg et portant sur la coopération
transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux, a
inauguré une formule originale. Au terme de l’accord, les collectivités locales peuvent
en effet créer un « groupement local de coopération transfrontalière » soumis au droit
interne applicable aux établissements publics de coopération intercommunale de la
partie où il a son siège. Ce groupement local est, selon les termes de l’accord, une
personne morale de droit public ; il dispose de la capacité juridique et de l’autonomie
financière. L’agglomération transfrontalière franco-luxembourgeoise Villerupt-Audun
et le Tiche-Esch-Sur-Alzette s’entendent actuellement sur la création d’un tel organisme
pour l’aménagement des friches industrielles de la Vallée de l’Alzette ainsi que pour
l’action culturelle et le tourisme.
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Globalement, les instruments de coopération entre collectivités locales semblent
encore largement inadaptés, notamment lorsqu’il est question de culture et de théâtre.
Néanmoins les progrès réalisés ces dernières années, ainsi que la volonté de coopérer
forceront peut-être les Etats et l’Union à réfléchir à de nouveaux outils.
En dehors de la coopération culturelle que l’on observe entre Etats membres et
entre collectivités locales, les programmes communautaires ont aussi encouragé une
coopération avec les Etats d’Europe centrale et orientale, coopération qui s’avère très
intéressante dans le domaine du théâtre.

§ 3 : La coopération avec les pays d’Europe centrale et orientale (P.E.C.O.)

Depuis la fin des années 1980, la Communauté s’attache à développer les
échanges et la coopération culturelle avec les Etats d’Europe centrale et orientale. Cette
volonté qui s’inscrit aujourd’hui dans la perspective de l’élargissement de l’Union
semble trouver un écho favorable du côté des pouvoirs publics comme du côté des
professionnels du théâtre (A). Le projet Theorem illustre tout particulièrement ce nouvel
axe de coopération culturelle (B).

A°) Une anticipation de l’élargissement de l’Union

De par leur situation géographique, les pays du P.E.C.O. ont une vocation
naturelle à entrer dans l’Union Européenne. Néanmoins le contexte politique et
économique dans lequel, ces pays ont évolué tout au long de la seconde partie du XX e
siècle ne rend pas aisé leur intégration immédiate (a.). Conscients que l’élargissement
demeure toutefois un enjeu majeur, l’Union et les Etats membres se sont engagés dans
de multiples actions de coopération avec les P.E.C.O. (b.).
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a. Le contexte et les enjeux de la coopération avec les P.E.C.O.
La chute du mur de Berlin en 1989 et l’éclatement de l’ex-bloc soviétique ont
profondément modifié les relations qu’entretenaient l’Union avec les pays d’Europe
orientale et centrale aujourd’hui regroupés sous l’intitulé « P.E.C.O. ». En l’espace de
quelques années, des pays comme la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, la
Tchécoslovaquie, la Lettonie, l’Estonie et la Lituanie se sont peu à peu émancipés et ont
très vite marqué leur volonté de participer aux débats européens, voire pour certains
d’être pleinement intégrés au sein de l’Union. L’élargissement vers l’Est est ainsi
devenu une préoccupation majeure de l’Union étant entendu qu’à ce jour, parmi les
treize pays candidats à l’adhésion, dix font partie de la zone Europe centraleorientale695. Cependant, si la volonté d’adhésion manifestée par les Etats de la zone
P.E.C.O. n’est pas contestée du point de vue de sa légitimité et de son intérêt,
l’intégration de ces Etats dans l’Union n’est pas sans soulever de nombreux problèmes.
D’abord, jusqu’à la signature du traité de Nice, le cadre institutionnel de l’Union
semblait de plus en plus inadapté pour faire fonctionner une Europe comptant non plus
quinze mais vingt cinq membres. Ensuite, la situation même des Etats du P.E.C.O. au
lendemain de l’effondrement du bloc soviétique, laissait à penser que leur entrée sans
préparation sur le marché de l'Union risquerait de déséquilibrer gravement l’économie
de l’ensemble des Etats membres. Ce risque amplement confirmé par les difficultés
rencontrées par l’Allemagne au lendemain de la Réunification 696 et plusieurs fois

695

Ces pays sont la Bulgarie, la République Tchèque, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie,

la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie.
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d'écus sur huit ans ». Intervention lors du colloque international ayant pour titre L’élargissement et les
réformes institutionnelles de l’Europe, organisé le 4 juin 1998 à Paris à l’Assemblée Nationale.
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souligné par les rapports rendus par la Commission européenne faisant l’état des lieux
des pays candidats, encourage donc encore de nos jours à la prudence.
Si l’intégration des P.E.C.O. n’est pas envisagée avant 2004, L’Union a lancé
toute une série de mesures visant à favoriser la coopération Est-Ouest. Il s’agit par ce
biais d’aider les pays candidats à engager une profonde reconversion de leurs industries,
à améliorer les conditions de travail, à développer la compétitivité et plus globalement à
favoriser le passage vers l’économie de marché. La coopération devient ainsi un
préalable inscrit dans un processus de pré-adhésion.
Comme d’autres domaines, les industries culturelles à l’instar du livre et du
disque doivent subir de profondes transformations pour se mettre en conformité avec les
normes européennes et pour être plus compétitives. Le secteur du spectacle vivant est
tout aussi concerné. Même si la compétitivité n’est pas au cœur de la problématique, le
passage d’un théâtre ultra-subventionné mais placé entièrement sous le contrôle de
l’Etat vers un théâtre moindrement aidé mais plus libre est une transition à laquelle
toutes les structures théâtrales des Etats d’Europe centrale et orientale doivent se plier.
Cependant, contrairement ou au-delà de ce qui s’est passé dans d’autres secteurs
économiques, la mutation est ici souvent douloureuse. La baisse des dépenses
consacrées à la culture, la fermeture brutale de nombreuses salles de spectacles, le
retrait des subventions à certaines compagnies théâtrales ont en effet brusquement
désorganisé le secteur théâtral de ces pays 697. Obligé de rechercher une rentabilité, le
secteur se confronte à des difficultés économiques souvent tragiques qui précarisent de
nombreux artistes et bloquent souvent le renouvellement général de la création 698.
Comme le remarquait à juste titre un auteur « Le risque de sclérose et d’assèchement
vient des bouleversements des conditions de production […]. Nous sommes là face à
des grands théâtres de répertoire, qui manquent d’argent, public et privé, et une jeune
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génération qui a le sentiment parfois de n’avoir comme choix que l’exil en Europe de
l’Ouest, aux Etats-Unis ou la cessation d’activité »699.
Dans ce contexte tout particulier, la coopération culturelle s’avère donc
nécessaire pour aider les opérateurs culturels de l’Est à mieux gérer leurs structures et
notamment à optimiser leurs ressources financières. Elle se justifie aussi pour permettre
aux artistes d’Europe de l’Est de faire connaître leur travail à l’Ouest et de développer
des contacts en dehors de leur pays d’origine. Elle semble enfin souhaitable pour mettre
en valeur l’héritage dramatique particulièrement riche que recèle ces pays en vue de les
partager avec l’ensemble des européens 700.
En définitive, cette coopération est un moyen de renouer des liens avec des pays
séparés du reste de l’Europe pendant près de quarante ans. Elle semble parallèlement à
l’assistance technique qui est accordée aux Etats d’Europe centrale et orientale, un
facteur capital pour l’intégration future au sein de l’Union Européenne.

b. La coopération culturelle facteur d’intégration
Dès le début des années 1990, plusieurs accords passés par les Etats ou l’Union
ont ouvert de nouvelles perspectives d’échanges avec les Etats de la zone P.E.C.O. Si la
culture n’était pas l’axe prioritaire, elle n’a toutefois pas été écartée des préoccupations
de l’Union comme des Etats concernés. Dès 1989, la plupart des Etats d’Europe centrale
ou orientale ont signé et ratifié diverses conventions internationales afin de marquer leur
volonté de participer aux débats européens. C’est ainsi que la Convention culturelle
européenne de 1954 a été signée par tous les Etats du groupe P.E.C.O. entre 1989 et
1993. En parallèle, plusieurs accords bilatéraux ont été passés entre des Etats membres
de l’Union et des pays de la zone P.E.C.O. traitant de près des questions culturelles.
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Ainsi le Royaume d’Espagne, a conclu une convention le 22 novembre 1995701 avec la
Lituanie avec pour objectif de développer les échanges entre les deux pays en matière
de bibliothèque, d’archives, de patrimoine, de spectacles vivants, d’enseignements.
Face aux sollicitations des pays d’Europe centrale et orientale, le Conseil de
l’Europe a pris plusieurs sortes de mesures visant d’abord à les associer aux travaux de
son assemblée parlementaire, ensuite à développer des programmes de coopération dans
le domaine du droit, de la jeunesse, de l’économie, de l’emploi et de la culture. Ceux-ci
qui ont souvent été relayés par des programmes de l’Union Européenne ont été lancés
dès 1989 en direction de certains pays. Par la suite, les programmes ont souvent été
étendus à l’ensemble des Etats d’Europe centrale et de l’Est. Tous les programmes
développés de nos jours concourent vers la même finalité : l’intégration future des
P.E.C.O. dans l’Union Européenne. La coopération culturelle s’inscrit ici dans la même
dynamique. Il s’agit de préparer l’élargissement de l’Union en renforçant les liens et les
contacts durables entre les artistes de l’Ouest et ceux de l’Est 702.
Le programme communautaire le plus significatif de nos jours s’intitule
Phare703. En l’an 2000, l’Union lui allouait 1,56 milliards d’euros par an 704. Ce
programme vise globalement à restructurer les entreprises publiques, à développer le
secteur privé, à réhabiliter les infrastructures énergétiques, à améliorer l’environnement
juridique dans lequel les activités économiques évoluent. Si le programme ne concerne
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pas à proprement parler le théâtre et la culture, certains projets concernant ces domaines
ont tout de même bénéficié d’un soutien. Parmi celles-ci des actions en faveur du
renforcement de la protection de la propriété intellectuelle ont été lancées en liaison
avec des créateurs, artistes, producteurs et d’autres secteurs culturels 705. Depuis 1998,
des projets d’échanges culturels peuvent, en outre, être financés par le biais du
programme de coopération transfrontalière établi dans le cadre de Phare 706.
Outre les programmes spécialement consacrés à la coopération avec les
P.E.C.O., la Communauté a marqué sa volonté de les associer aux programmes culturels
communautaires. Dès 1995, une résolution du Conseil préconisait déjà une large
coopération pour restructurer les industries culturelles des P.E.C.O. et plus largement
développer les échanges artistiques entre l’Est et l’Ouest707. Elle insistait en outre sur la
nécessité d’étendre l’ensemble des programmes culturels communautaires à la
participation de ces pays. Cette volonté a été rapidement suivie d’effets puisque
Kaléidoscope, Ariane, Raphaël et plus récemment Culture 2000 ont été ouverts aux
projets des opérateurs culturels situés dans les dix Etats se rattachant au groupe
P.E.C.O.
Aujourd’hui les artistes originaires des P.E.C.O. s’associent donc souvent avec
d’autres opérateurs de l’Union pour monter des manifestations culturelles et théâtrales.
Parmi les projets soutenus ces dernières années, Theorem a sans conteste contribué à
mieux faire connaître la création dramatique contemporaine en provenance des Etats
d’Europe centrale et orientale
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B°) L’exemple du projet Theorem
Parmi les projets de coopération culturelle avec les Etats d’Europe centrale et
orientale, Theorem est certainement l’une des expériences les plus marquantes de ces
dernières années. Né de la volonté des professionnels du spectacle qui désiraient
valoriser le travail des artistes de l’Est (a.), le projet a rapidement été soutenu par
l’Union Européenne (b.).

a. La genèse et les orientations du projet
Initié par les organisateurs du Festival d’Avignon à partir de février 1998, le
projet Theorem entendait dès l’origine soutenir le travail de metteurs en scène d’Europe
centrale et orientale, en coproduisant et en présentant leurs spectacles en Europe de
l’Ouest à l’occasion du passage au nouveau millénaire 708. Après une recherche de
partenaires sur l’ensemble du territoire de l’Union, une quinzaine de festivals et de
théâtres européens se sont rapidement joints au projet. Dès mars 1998, une association
soumise au régime de la loi française du 1er juillet 1901 voit le jour et affine ses
orientations. Parmi celles-ci, il s’agissait de faire connaître au public Ouest-européen le
travail des artistes d’Europe centrale et orientale, de prendre connaissance des
questionnements des artistes de l’Est après les années d’isolement, de contribuer à la
mise en place d’une Europe culturelle, associant l’Est à l’Ouest au moment de
l’élargissement de l’Europe, d’aider la création dans des pays qui restaient coupés de la
plupart des réseaux de diffusion mondiaux et enfin de renforcer la collaboration entre
les professionnels d’Europe de l’Ouest en créant un réseau informel d'échanges
d’informations et de partenariat concret.
Pour réaliser ses objectifs, l’association Theorem constitue des bases de données
sur les artistes et productions des P.E.C.O. et au-delà de la Russie. A cette occasion elle
cherche des talents susceptibles d’acquérir une reconnaissance dans leur pays et au plan
international. Pour ce faire des représentants de l’association Theorem se rendent dans
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les différents pays d’Europe centrale et orientale afin de repérer les créateurs et artistes
les plus talentueux. Dans le prolongement de cette étape, l’association sélectionne les
projets de mise en scène les plus pertinents. Elle aide ensuite les artistes retenus à créer
leur spectacle d’abord dans leur pays d’origine, puis à le tourner lors des festivals ou
dans les théâtres d’Europe. Plusieurs grands festivals réservent ainsi une part de leur
programmation aux spectacles coproduits par Theorem. Le critère de sélection qui
prime est la qualité artistique des projets. Aucun thème n’est imposé ni même suggéré
aux artistes qui n’ont donc pas à rechercher une utilité « sociale » de leur travail. Une
attention particulière est donnée à la nouvelle génération d’artistes, sans qu’il s’agisse
pourtant d’une condition exclusive. Il s’agit de soutenir des artistes qui développent une
nouvelle vision du théâtre, et qui ont parfois besoin d’une aide internationale pour
acquérir une reconnaissance à l’intérieur même de leur pays. Chacun des artistes
sélectionnés développe ensuite son projet artistique en toute liberté. Dans certains cas,
le travail pourra impliquer des acteurs des pays d’Europe centrale et orientale conduits
par des metteurs en scène de l’Ouest et inversement.
L’association Theorem est donc à la fois une structure de conseil, de formation
et de coproduction. Elle organise des réunions entre professionnels de l’Est et de
l’Ouest, des rencontres avec le public et accorde son aide financière pour des projets de
spectacles. Ses ressources financières sont constituées avant tout des fonds propres des
théâtres et festivals membres de l’association, qui investissent dans des coproductions,
présentations de spectacles, voyages de repérage, etc. Les spectacles coproduits
reçoivent quant à eux le soutien de divers partenaires : Etats, collectivités locales ou
encore sponsors. Depuis 1999, l’association Theorem bénéficie parallèlement du soutien
de l’Union Européenne par l’intermédiaire des programmes culturels en cours
d’exécution.
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b. Une action en réseau soutenue par le programme Culture 2000
Entant donné la dimension européenne du projet, l’association Theorem a très
vite sollicité une aide financière de l’Union. Toutefois, le projet ne répondait pas
toujours aux exigences du programme Kaléidoscope en vigueur en 1998. Comme le
rappelle Bernard Faivre d’Arcier, ancien directeur du Festival d’Avignon, la difficulté
venait du fait que « l’objectif du programme Theorem est d’éviter l’artificialité et
d’éviter le mélange des artistes qui, jusqu’ici, faisait partie des règles obligées du
financement européen dans le cadre de Kaléidoscope. Nous avons voulu échapper à
cela et convaincre petit à petit la Commission européenne de soutenir un programme
qui laisse une très grande liberté, une très grande souplesse et surtout la plus grande
capacité d’initiative aux artistes d’Europe de l’Est eux-mêmes »709.
Au terme de pourparlers avec la Commission, Theorem a finalement reçu une
subvention communautaire en 1999. Mais c’est surtout lors de l’entrée en vigueur du
programme Culture 2000 qu’il a pu bénéficier d’aides lui permettant d’inscrire ses
objectifs et réalisations dans la durée. Sélectionné au titre de l’action II du programme,
en tant que projet pluriannuel mené par un réseau culturel créé par des structures
théâtrales professionnelles, il se voit attribuer une subvention de 747296,14 € pour la
période allant de juin 2000 à juin 2003 710. Organisateur principal l’association Theorem
était épaulée dans le projet présenté à la Commission par les festivals et théâtres
suivants : Desingel (Belgique), Felix Meritis

(Pays-Bas), Festival D’Aarhus

(Danemark), Festival Lift (Royaume-Uni), Festival Romaeuropa (Italie), Hebbel
Theater (Allemagne), Intercult (Suède). Le projet a bénéficié d’une subvention
précisément en vue de poursuivre et d’approfondir des activités de prospection, de
production et de diffusion d'œuvres dans toute l'Europe ; de renforcer la coopération
artistique et la formation par le biais de résidences artistiques, de séminaires et la
formation de techniciens et de managers du spectacle; d’étendre le réseau à d'autres
secteurs d'activités comme l'édition, en établissant une synergie entre les principales
revues européennes consacrées au spectacle vivant.
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Pendant la période 2000-2002, Theorem a permis la réalisation de plus de vingt
spectacles ont été représentés en Europe de l’Est comme en Europe de l’Ouest. Parmi
les projets les plus récents, quatre spectacles sélectionnés dans le cadre de Theorem ont
été présentés lors de d’édition 2002 du Festival d’Avignon : Festen de Thomas
Vinterberg et Purifiés de Sarah Kane dans la mise en scène des Polonais Grzegorz
Jarzyna et Krzystof Warlikowski, Planète de Evguéni Grichkoviets et enfin MédéeMatériau de Heiner Müller mis en scène par Anatoli Vassiliev 711. D’autres festivals ont
aussi consacré des éditions spéciales pour faire connaître au public les productions
d’Europe centrale et de l’Est. Parmi ceux-ci, il convient de citer le Festival d’Aarhus
(Danemark), Le Festival d'été de Hambourg (Internationales Sommertheater Festival,
Allemagne), Theater der Welt (Berlin, Allemagne), le Berliner Festspiele (Berlin,
Allemagne), le Desingel (Anvers, Belgique) ou encore le Festival d’Avignon712.
Theorem est à plus d’un titre un projet exemplaire. Si ses organisateurs
conservent une autonomie par rapport aux objectifs traditionnellement poursuivis par
l’Union, il n’en reste pas moins un vrai projet artistique européen respectueux de la
diversité, en phase avec les perspectives de l’élargissement et la nécessité de favoriser
l’intégration des P.E.C.O. Theorem est aussi une illustration marquante du travail en
réseau que de nombreux professionnels du théâtre pratiquent de nos jours. Cette
coopération accrue entre professionnels du spectacle semble être une des conséquences
les plus positives du processus d’unification européenne.

SECTION II : La coopération entre professionnels du théâtre
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La coopération entre professionnels du théâtre prend appui de nos jours sur de
vastes réseaux de personnes et de structures partageant des aspirations communes (§1).
Outils de contact et d’information, ces réseaux sont aussi de formidables instruments
permettant d’organiser des manifestations théâtrales d’envergure européenne (§2)

§ 1 : L’émergence de réseaux culturels et théâtraux en Europe
L’originalité des réseaux culturels et théâtraux réside sans doute dans le
caractère non-institutionnel et informel des relations établies entre les personnes qui les
constituent (A). Instruments souvent insaisissables tant du point de vue de leur statut
juridique que de leur composition exacte, les réseaux sont pourtant devenus des
interlocuteurs privilégiés des organisations européennes. Leurs projets sont d’ailleurs
régulièrement soutenus par l’Union Européenne (B).

A°) Le réseau : instrument informel de coopération

Les réseaux culturels européens répondent à des caractéristiques communes qui
contribuent à forger l’originalité de leurs modes de fonctionnement (a.). Dans le secteur
théâtral, les principaux réseaux fonctionnent selon des bases communes tout en
déployant des champs d’actions très variés (b.)

a. Les caractéristiques communes aux réseaux culturels européens

A l'instar des collectivités locales et des Etats, les artistes, les écrivains et les
responsables d’institutions culturelles entretiennent de nos jours des contacts réguliers
et de plus en plus intenses avec leurs homologues européens. Qu’il s’agisse d’échanger
des informations, de monter ensemble un spectacle, d’organiser un festival, nombreuses
sont aujourd’hui les hypothèses dans lesquelles les professionnels travaillent ensemble
par l’intermédiaire de structures non gouvernementales appelées « réseaux »713. Le
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développement des nouvelles technologies et tout particulièrement du « réseau des
réseaux » Internet accompagne et favorise la naissance de telles structures, même si
depuis le Moyen Age les savoirs, les courants artistiques, les écrits et les pensées
circulent de part et d’autre de l’Europe par l’intermédiaire des confréries, corporations,
guildes, universités, etc. En définitive, si le terme de réseau est très en vogue de nos
jours, la démarche qu’il sous-entend est donc beaucoup plus ancienne. Comme le
remarque d’ailleurs un auteur, « L’introuvable culture européenne est peut-être d’abord
celle des réseaux commerciaux, universitaires, religieux présents sur son territoire »714.
Pourtant, les nombreux réseaux culturels européens non gouvernementaux qui
se sont constitués ces dernières années présentent une certaine originalité par rapport
aux modes d’échanges qui existaient par le passé. Leur origine est à rechercher dans les
travaux de Denis de Rougemont qui, suite à la Conférence de Lausanne de décembre
1949, ont débouché sur la création du Centre Européen de la Culture qui désirait agir en
dehors des domaines privilégiés des gouvernements. Denis de Rougemont considérait
en effet que les Etats Nations étaient les principaux obstacles à l'union des européens et
que pour remédier à cette situation il fallait mettre en place des réseaux transnationaux
dont l’action se situerait au carrefour entre le service public et la société civile 715.
Reprenant cette idée à leur compte, des professionnels des secteurs culturels ont donné
vie à de tels instruments au moment où « l'art et la culture ne pouvaient plus s'épanouir
comme avant, étant donné que la politique culturelle avait pris une dimension trop
étroite, voire étouffante »716. Les réseaux sont ainsi été organisés comme des platesformes réunissant des professionnels du secteur pour faire contrepoids à la lourdeur
administrative et dégager des solutions parallèles. La majorité d’entre eux est née en
Europe du Nord à partir des années 1970, époque où la politique culturelle est arrivée à
maturité en France, en Suède, au Danemark ou encore en Allemagne. Ils recouvrent de
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nos jours toutes sortes de secteurs culturels allant du patrimoine à l’audiovisuel en
passant par le théâtre et la danse 717.
Globalement le réseau est un lieu virtuel d'échanges où chacun donne à la
collectivité de manière désintéressée. « Le réseau n'est que de l'immatériel, il est
d'abord de la communication […]. C'est un ensemble de relations d'échanges,
d'informations, de biens, de services entre entités, personnes, entreprises, institutions ;
ces échanges excluant le type contractuel strict »718. Au-delà, le réseau se distingue
d'une organisation hiérarchique et pyramidale : « le réseau informel apparaît comme
une organisation horizontale qui, refusant l'organisation hiérarchique classique et
privilégiant les relations non codifiées et non institutionnelles, cherche à favoriser
l'échange d'informations et de savoirs en considérant comme moteur de cet échange
l'investissement personnel »719. C'est donc une structure transversale libre, autonome qui
permet d'offrir un support commun à des activités culturelles, financières, sociales,
administratives ou commerciales. Les réseaux répondent, selon certains spécialistes, à
cinq caractéristiques fondamentales qui sont l'intensité des relations interpersonnelles, le
caractère informel, le caractère non hiérarchisé, l’autorégulation interne, le caractère
évolutif et ouvert720. En définitive, les réseaux reposent plus sur un engagement moral
que juridique.
Pour le juriste la notion même de réseau est donc difficile à appréhender, car elle
semble rompre totalement avec les modèles classiques d'organisations des personnes
morales. Dans sa plus pure expression le réseau n’est ni une fédération, ni une
association au sens juridique du terme. Ses membres sont libres d’y adhérer ou de se
retirer sans formalités précises, son existence même peut se limiter à de simples
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réunions ou conversations entre professionnels. Pour autant, le réseau ne peut échapper
totalement à la matière juridique. Car celui-ci se trouve rapidement confronté au
paradoxe qui réside d’une part dans son caractère informel, d’autre part dans la
nécessité pour lui de se faire reconnaître, d’engager des actions concrètes ou encore de
solliciter des aides publiques. Face à ce problème, les réseaux ont donc recours à
certaines formalités juridiques pour couvrir une part de leur activité. C'est ainsi que
certains réseaux sont représentés par des fondations, tel l’Institut International du
Théâtre Méditerranéen (I.I.T.M.) ou encore par des associations à l’instar de la
Convention Théâtrale Européenne (C.T.E.). Il s'agit dans leur plus grande majorité
d'organisations issues de la société civile. Elles fonctionnent régulièrement comme des
intermédiaires entre les institutions et les acteurs culturels et bénéficient dans certains
cas de subventions publiques pour mener à bien certains projets. De plus en plus les
réseaux tendent d’ailleurs à être reconnus par les collectivités publiques, si bien qu’il est
parfois difficile de tracer une frontière nette entre l'action des uns et des autres. Certains
réseaux s’institutionnalisent ainsi malgré leur volonté originelle de demeurer informels.
Comme dans d’autres secteurs culturels, nombreux sont aujourd’hui les réseaux
qui rassemblent des personnes autour de thèmes intéressant le théâtre et les arts du
spectacle.

b. Les principaux réseaux théâtraux et leur domaine d’action

Les réseaux qui se sont formés en Europe dans les années 1980 dans le secteur
du théâtre constituent à plus d'un titre un exemple. Sur le modèle de l’Institut
International du Théâtre721, les plus anciens et les plus importants d’entre eux ont en
effet des ramifications très étendues dans chaque pays d’Europe et parfois dans de
nombreuses villes d’un même Etat. Composés de directeurs de salles, d’artistes, de
critiques dramatiques, de formateurs, de techniciens et parfois de spectateurs, ces
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réseaux ont en outre des activités très diversifiées : échanges artistiques, rencontres
d’information, formation, traduction d’œuvres dramatiques, organisation de festivals,
publications de périodiques, rapports, études etc. A l'origine de ce mouvement
s'imposait un constat : « Les théâtres, les organismes de diffusion allaient de plus en
plus être appelés à s'investir dans un cadre international et avaient pour cela besoin de
connaître leurs homologues étrangers et les règles qui régissaient la production et la
diffusion de spectacles dans les autres pays européens »722. Or, dans cette période, l'Etat
avait dans la plupart des pays européens un monopole sur l'information et sur les
relations culturelles avec l'étranger. La constitution des réseaux de théâtre répondait
donc à la volonté de contourner les institutions officielles et d’établir un dialogue plus
direct avec les opérateurs culturels à l’étranger. Cependant au fil des ans, les réseaux
théâtraux sont devenus des interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics. Le dialogue
entre réseaux et institutions influence parfois la mise en place et le suivi des politiques
déployées en matière théâtrale. Dans d'autres cas, les réseaux peuvent faire pression
pour protéger les théâtres adhérents contre les gels ou les coupes sombres de
subventions ; ils peuvent aussi apporter leur soutien pour que certains théâtres puissent
accéder à une dimension internationale. « Au besoin, le réseau peut donc devenir un
groupe de pression »723. Mais le danger se situe justement là. Car le réseau n'est pas un
syndicat de défense des théâtres européens, il est bien au-delà un catalyseur de projet.
Les réseaux théâtraux existants de nos jours ont, selon les cas, soit une
orientation généraliste, soit une vocation à traiter de problématiques plus spécialisées.
Parmi les généralistes, Informal European Theatre Meeting (I.E.T.M.) est de loin le
plus connu ; il regroupe surtout des structures théâtrales publiques qui désirent réaliser
des échanges artistiques internationaux. C'est à l'occasion d'un festival organisé en
Italie, visant à confronter le travail des troupes régionales et internationales, qu'en juillet
1981 une rencontre régulière entre professionnels a été évoquée. Dès octobre 1981, 60
personnes se réunissent à Paris et créent l'I.E.T.M. 724. Depuis, le réseau n'a cessé de
croître et représente désormais 315 organisations professionnelles de 40 pays différents.
Cette évolution a d'ailleurs contraint cette structure informelle à tendre vers une certaine
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institutionnalisation. C'est ainsi que l’I.E.T.M. s'est constitué en association
internationale à but artistique et pédagogique de droit belge. Comme le rappelle les
statuts de cette association « Dénuée de tout esprit de lucre l'I.E.T.M. a pour objet de
développer les pratiques, la compréhension et la connaissance dans le domaine des arts
de la scène en Europe et dans le monde »725. Pour y adhérer deux conditions sont
aujourd’hui requises : être une organisation ou une personne professionnellement
engagée dans le domaine des arts de la scène ; verser une cotisation basée sur le chiffre
d'affaire de la structure représentée. L'I.E.T.M. produit chaque année des
documentations diverses et organise des rencontres orientées, ces dernières années, sur
les échanges Est-Ouest. Depuis le début des années 1990, l'I.E.T.M. collabore aussi
avec les réseaux institutionnels tels que ceux constitués par l'A.F.A.A., le Goethe
Institut, le British Council.
L’Union des Théâtres de l’Europe (U.T.E.) s’inscrit de même dans une vision
généraliste. Fondée en 1990 sous l’impulsion du grand metteur en scène italien Giorgio
Strehler, ce réseau souhaite « contribuer à la construction de l’Union Européenne par
la culture et le théâtre, de développer une action culturelle commune, qui dépasse les
barrières de la langue, en faveur d'un théâtre d'art considéré comme instrument
fédérateur de poésie et de fraternité entre les peuples » 726. L’U.T.E. regroupe à ce jour
17 théâtres et plusieurs membres à titre privé 727 au sein d’une association de droit
français. Ses activités régulières se concentrent autour de coproductions, de formations,
de traductions et de l’organisation d’un festival annuel728. Le réseau reçoit l’appui des
ministères français et hongrois en charge des affaires culturelles. L’Union Européenne
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subventionne certaines des activités de l’U.T.E. à l’instar de son festival de théâtre
européen.
La Convention Théâtrale Européenne (C.T.E.) est née pour sa part en 1987. Elle
regroupe 35 théâtres 729 de 7 pays européens avec pour objectif « la confrontation,
l'échange d'expériences artistiques et techniques dans le domaine théâtral, la promotion
et la diffusion de la dramaturgie contemporaine »730. La C.T.E. repose sur association
de droit luxembourgeois et comprend un centre d’information à Bologne. Le réseau est
composé exclusivement de théâtres permanents subventionnés par les pouvoirs publics.
L'admission se fait par cooptation et après versement d’une cotisation. Ses activités se
concentrent autour de rencontres, de l'organisation d'un festival international et de la
publication de documents spécialisés. Elle publie notamment un répertoire du théâtre
européen qui fournit des renseignements précieux sur les artistes et les auteurs
contemporains promus par les théâtres membres731. La C.T.E. lance aussi plusieurs
programmes pour renforcer la dimension européenne du théâtre. Le programme New
European Theatre vise ainsi à promouvoir l’écriture théâtrale en Europe tandis que le
programme Public of European Theatre permet à un abonné d’un théâtre membre d’être
invité dans n’importe quel théâtre de la C.T.E. situé à l’étranger 732. Le Forum du
Théâtre Européen enfin est une rencontre annuelle qui permet de faire le point sur la
situation du théâtre dans chaque pays du continent.
Parmi les réseaux ayant une spécialité ou regroupant des membres très ciblés, il
convient de citer principalement Trans Europe Halles (T.E.H.) et l’Institut International
du Théâtre Méditerranéen (I.I.T.M.). Le premier a été créé en 1983 et a adopté le statut
belge d'association à but non lucratif. Il regroupe 27 structures de 19 pays européens,
généralement reconnues comme structures indépendantes ou alternatives : friches
industrielles et collectifs d’artistes principalement. L’objectif général de T.E.H. est

729

Parmi ceux-ci : La Comédie de Saint Etienne, Le Théâtre National de Nice, Le Théâtre des

Capucins, le Théâtre National de la Communauté Française de Belgique, la Schauspiel Bonn, Der
Kongelige Teater, etc.
730

Serge Gaillard, Les réseaux informels, in UBU, n°1, 1er trimestre 1996, p. 59.

731

Voir les quatre volumes publiés en 1993, 1995, 1997, 1999, 2000 par la C.T.E. et intitulés Le

Théâtre en Europe aujourd’hui : les pièces.
732

Convention Théâtrale Européenne, Le théâtre en Europe aujourd’hui : les pièces, n°4,

Convention Théâtrale Européenne, juin 2000, p. 153.
468

« l'échange et la coopération internationale relatifs aux développements nouveaux dans
toutes les formes de la création et de la production culturelle »733. Ses membres se sont
surtout singularisés grâce à leurs actions : réhabilitations d'espaces témoins d'une
époque marchande ou industrielle et organisation de spectacles à l'intérieur de ceux-ci.
Les structures doivent répondre à ce critère et doivent s’acquitter d’un droit d'adhésion.
Comme les autres réseaux, le T.E.H. organise des festivals, des rencontres, etc. Parmi
les membres de T.E.H., il convient de citer en France la Friche La Belle de Mai, en
Belgique les Halles de Schaerbeek, en Espagne l’Ateneù Popular Nou Barris 734.
L’I.I.T.M., enfin, est un réseau qui regroupe des artistes, des auteurs, des
directeurs de théâtres qui travaillent autour du bassin méditerranéen et qui ont répondu à
l’appel de Mérida lancé par le critique d’art José Monléon en 1990. L’I.I.T.M. repose
sur une fondation de droit espagnol et compte des délégations dans vingt quatre pays
européens et africains. Son thème de prédilection est la recherche du dialogue et de la
paix entre les peuples méditerranéens. Comme les autres réseaux, l’I.I.T.M. organise
des rencontres, des échanges artistiques et publie des recueils de textes d’auteurs vivant
en Méditerranée. Son projet phare s’intitule Odyssée. Il consiste à faire voyager en
Méditerranée un bateau affrété par la marine de guerre roumaine et emportant à son
bord des comédiens de plusieurs nationalités. A chaque escale, des spectacles sont
donnés par les comédiens embarqués tandis que les ports d’accueil organisent des
spectacles pour célébrer l’arrivée du bateau 735.
Les manifestations organisées par les réseaux sont souvent susceptibles
d'intéresser les décideurs publics locaux ou nationaux. Un festival, une rencontre
internationale a toujours un impact médiatique et est toujours un facteur de prestige
pour une ville comme pour l'Etat qui les reçoit. Plus largement, les grands réseaux
théâtraux ainsi que leurs projets bénéficient de plus en plus souvent du soutien de
l’Union Européenne.
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B°) Le soutien communautaire aux réseaux théâtraux
européens
Depuis le début des années 1990, l’Union Européenne est de plus en plus à
l’écoute des réseaux théâtraux qui œuvrent pour le rapprochement des artistes et
créateurs d’Europe. Les textes communautaires reconnaissent désormais l’existence et
l’importance des réseaux culturels européens (a.) tandis que des aides financières sont
très souvent accordées aux actions menées par ceux-ci (b.)

a. La reconnaissance officielle des réseaux
Le Conseil de l'Europe a sans doute été l’une des premières organisations à
reconnaître l’importance des réseaux culturels et théâtraux en Europe. Le Conseil s’est
engagé dans cette voie en créant, lors d’une réunion à Arc-et-Senans en avril 1988, une
sorte de « réseau des réseaux » qui porte aujourd’hui le nom de Forum des Réseaux
Culturels. Constitué en vue d’améliorer la circulation de l'information culturelle en
Europe, le forum a pour objectif de favoriser la naissance de projets concrets de
coopération culturelle entre opérateurs ou entre réseaux existants. Il répond aussi au
souci de crédibiliser plus largement les réseaux tant auprès des pouvoirs publics
nationaux qu’auprès des institutions communautaires en leur accordant une tribune
« officielle ». Si le Conseil est l'initiateur du forum, il a toujours laissé une grande
liberté de manœuvre aux intervenants. Comme le note Gudrun Pehn, le forum est en
définitive un laboratoire d'idées qui soutient l'activité culturelle et peut parfois faire
pression sur les pouvoirs publics 736.
Si depuis quelques années le forum traverse une crise, il n’en a pas moins attiré
l’attention de l’Union sur le phénomène que représentent les réseaux culturels et
théâtraux. Dès 1991, les ministres de la Culture réunis au sein du Conseil ne tardent
d’ailleurs pas à adopter une résolution qui souligne « le rôle important des réseaux
d'organisations culturelles dans la coopération culturelle en Europe » et convient
« d'encourager une participation active d'organisations culturelles de leurs pays à une
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coopération non gouvernementale à l'échelle européenne »737. A partir de cette date, les
relations entre l’Union et les réseaux ne cessent de s’intensifier. L’engouement de
l’Union à l’égard des réseaux peut ainsi s’observer tant à travers les projets soutenus au
titre de Kaléidoscope qu’au regard des documents, rapports et études publiés au cours
des années 1990. Le Premier Programme-Cadre de la Communauté Européenne en
faveur de la Culture est significatif de cette prise en compte : « Les actions menées dans
le domaine de la culture, notamment au travers des programmes Kaléidoscope, Ariane
et Raphaël, au cours de la période 1994-1998 ont indéniablement favorisé le
renforcement et l'extension des partenariats transnationaux – (qui répondent à une
véritable attente des opérateurs), l'accès du public à la culture et la valorisation des
activités culturelles européennes. Cependant, cet impact souffre, en ce qui concerne la
coopération culturelle, d'une insuffisance d'effet structurant, les partenariats mis en
place ne s'inscrivant pas systématiquement dans la durée et ne générant pas d’effet de
réseaux »738. La constitution de réseaux est donc clairement souhaitée par l’Union
Européenne qui recherche ainsi des interlocuteurs crédibles et organisés. Depuis
quelques années des subventions inscrites au budget général de fonctionnement de
l’union sont d’ailleurs versées à la Convention Théâtrale Européenne, à l’Union des
Théâtres de l’Europe afin de leur permettre de couvrir leurs frais de gestion et de
fonctionnement739. Considérés comme des organismes d’intérêt culturel européen, les
principaux réseaux culturels et théâtraux ont désormais une reconnaissance officielle.
Celle-ci est encore confirmée par les dispositions du programme Culture 2000, l’action
II concernant précisément les projets en réseau.
Au cours des années 1990, les réseaux culturels et théâtraux ont donc reçu une
reconnaissance de la part de la Communauté. De nos jours, ils sont de véritables
partenaires de l’Union
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b. Les réseaux partenaires de l’Union
Les réseaux culturels transnationaux ont aujourd’hui un rôle clé tant dans
l’élaboration des programmes culturels communautaires que dans la mise en œuvre de
projets soutenus par l’Union. Consultés sur des points précis, aidés financièrement, les
réseaux sont désormais des interlocuteurs privilégiés de l’Union. Ce rapprochement
présente plusieurs avantages. D’une part, les réseaux culturels et théâtraux sont
majoritairement composés de personnes issues de la société civile. En ce sens,
encourager ces groupements permet de contourner les intérêts nationaux et de disposer
de relais en contact direct avec les artistes et le public. D’autre part, l’Union considère
que les réseaux sont de puissants instruments capables de gérer avec souplesse et
rapidité des questions extrêmement complexes, y compris de dimension internationale,
d’impliquer un large ensemble d'acteurs dans la délibération, de manière à accroître la
qualité et l'acceptabilité des choix politiques en tenant compte de la diversité croissante
des besoins et de tirer le meilleur parti de la banalisation des technologies de
l'information et de la communication740.

De nos jours, nombreuses sont les situations dans lesquelles l’Union et les
réseaux collaborent étroitement. Qu’il s’agisse de préparer l’élargissement de l’Union,
de mettre en valeur le patrimoine artistique européen, d’améliorer la circulation et la
formation des artistes du spectacle en Europe, les réseaux prolongent l’action culturelle
communautaire en lui donnant corps sur le terrain. Il convient d’ailleurs de remarquer la
jonction entre les aspirations des réseaux culturels et ceux de l’Union. Le projet
Theorem, notamment, semble être un des prolongements naturels de la politique
extérieure pour préparer l’entrée des P.E.C.O. dans l’Union. Il en va de même pour ce
qui est du projet Cassandre de l’I.I.T.M. qui vise à mettre en évidence les relations entre
théâtre, démocratie et droits de l’Homme.
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Dans plusieurs hypothèses, il est difficile pour un profane de distinguer
clairement un projet monté par un réseau et un programme déployé par l’Union. La
confusion n’est sans doute pas le fruit du hasard, elle témoigne de l’association étroite
qui s’est établie entre l’Union et les réseaux. Mais ce flou présente aussi des
inconvénients. Car à terme, les réseaux risquent de perdre leur indépendance et de
devenir des outils au service de l’Union. Dans le sens inverse, trop d’importance
accordée aux réseaux constitue un risque pour l’Union de se retrouver face à de
puissants groupes de pression. Il n’est pas sûr en effet que les finalités poursuivies par
les réseaux n’évoluent pas vers la défense d’intérêts « corporatistes ». Si de nos jours les
réseaux reposent davantage sur l’amitié et la volonté de travailler ensemble, on peut
imaginer que ces structures cherchent à l’avenir à influencer systématiquement toute
mesure communautaire touchant le statut des artistes, les systèmes de subventions
publiques ou d’autres intérêts affectant la profession.
Malgré les risques que l’on peut craindre, les réseaux sont cependant une force
de proposition incroyable que l’Union ne peut ignorer et sur laquelle elle peut compter.
Mais les réseaux de professionnels sont avant tout des outils permettant aux opérateurs
culturels de dialoguer, d’échanger, de confronter des expériences et de travailler de
concert. Le succès des manifestations théâtrales européennes organisées de nos jours
doit souvent beaucoup à de telles structures.

§ 2 : La production de spectacles et l’organisation de manifestations théâtrales
Les programmes communautaires et plus largement l’accélération de la
construction européenne favorisent de nos jours l’éclosion de multiples coproductions
de spectacles associant des structures théâtrales de plusieurs pays européens (A).
Parallèlement à ce mouvement, on observe une prolifération des festivals de théâtre
ayant l’Europe pour thème essentiel (B).

A°) La coproduction de spectacles
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Les relations qui se nouent en Europe entre structures théâtrales, par
l’intermédiaire ou indépendamment des réseaux, se traduisent parfois par la volonté de
mettre en commun des ressources techniques, humaines et financières en vue de
produire des spectacles. L’élément déclencheur d’un tel rapprochement se fait souvent
sur la base d’un projet artistique déterminé auquel des compagnies ou des salles
adhèrent et souhaitent participer. Néanmoins, l’intérêt artistique n’est généralement pas
le seul facteur qui pousse les structures théâtrales à rechercher des partenaires tant au
plan national qu’international. La coproduction de spectacles permet en effet de donner
naissance à des projets ambitieux qui ne pourraient être réalisés par une structure
théâtrale isolée. La coproduction permet alors un partage des coûts, mais aussi des
bénéfices et des retombées médiatiques engendrées par la création et la représentation
d’un spectacle. Selon certaines études, la montée en puissance des coproductions est
essentiellement motivée par la nécessité de concentrer des moyens techniques, humains
et financiers. A travers celles-ci, « il faut y voir une réaction aux difficultés financières
plus qu'une nécessité artistique, mais elles permettent la création et la représentation
sur plusieurs scènes de spectacles coûteux» 741.
Jusqu’à la fin des années 1980, les coproductions internationales en matière
théâtrale étaient souvent rendues difficiles en raison des obstacles techniques et
administratifs qui se dressaient entre structures théâtrales étrangères. L’existence de
divergences en matière de droits d’auteur, de régime social, la nécessité d’accomplir
diverses démarches pour embaucher des artistes étrangers décourageaient nombre
d’entrepreneurs théâtraux. Aussi les coproductions européennes étaient-elles encore
assez rares, alors même qu’au niveau national les coproductions entre théâtres
nationaux, régionaux ou municipaux rencontraient un fort succès. L’ouverture des
frontières, les progrès réalisés en matière de libre circulation, le passage à la monnaie
unique, les améliorations en matière fiscale et sociale ont apporté de nombreuses
solutions aux problèmes rencontrés par le passé. Même s’il existe encore de nombreuses
difficultés, les structures théâtrales sont désormais plus tentées de coproduire des
spectacles avec leurs homologues européens. En outre, les programmes Kaléidoscope et
Culture 2000 ont largement mis l’accent sur la création de spectacles en coproduction
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pour rapprocher les équipes artistiques et afin de favoriser la naissance de projets
propres à confronter les pratiques ou échanger les savoir-faire.
Le terme de « coproduction » génère cependant quelques confusions. Surtout
employé, lorsqu’il concerne les activités culturelles, pour le cinéma et la télévision, il
n’est pas toujours compris par les entrepreneurs de spectacles vivants qui en font
utilisation pour désigner toutes sortes de partenariats entre deux ou plusieurs structures.
Dans certains cas, le terme de « coproduction », que l’on retrouve sur les affiches et
dépliants de certains théâtres, témoignent plus de la volonté de travailler ensemble que
d’un engagement ayant une réelle portée juridique. Or, pour que l’on parle réellement
de coproduction, il faut que l’engagement réciproque repose sur un contrat.
Juridiquement, ce contrat s’analyse comme une société en participation, c’est à dire
comme un contrat par lequel plusieurs personnes conviennent de partager les bénéfices
et les pertes qui résultent d’opérations accomplies par l’un d’eux en son nom personnel,
mais pour le compte de tous 742. La société en participation est généralement exempte de
toute forme de publicité et n’a pas de personnalité morale. Lors de la conclusion d’un
contrat de coproduction, les associés s’entendent sur les apports en nature ou numéraire
que chacun doit amener en vue de produire le spectacle. La création d’un spectacle
requiert d’importantes sommes d’argent destinées à fabriquer des décors et à embaucher
des artistes, des techniciens, etc. Aussi l’apport sera-t-il souvent réalisé en numéraire.
Cependant, le contrat peut prévoir la jouissance d’une salle pour les répétitions, la mise
à disposition de personnel ou de matériel technique. Ces pratiques sont courantes dans
le domaine du spectacle, notamment lorsque la coproduction associe une structure
gérant une salle ainsi qu’une compagnie. L’apport sera alors réalisé en nature. Enfin, les
associés s’entendent sur la répartition des responsabilités ainsi que des bénéfices qui
pourront être engendrés par les représentations du spectacle. Le droit applicable au
contrat ainsi que la juridiction compétente en cas de litige entre les parties est laissé au
libre choix des parties, conformément aux règles du droit international privé 743.
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Les coproductions se multiplient de nos jours tant dans le domaine de la danse,
de l’opéra et du théâtre. Il convient d’ailleurs de souligner que celles-ci présentent
l’avantage de pouvoir organiser des tournées européennes sur les scènes associées
susceptibles de rentabiliser et de décupler l’audience des spectacles. Ces coproductions
alimentent aussi la programmation de nombreux festivals privilégiant les productions
européennes dans leurs choix de programmation.

B°) L’organisation de festivals « européens »

« Le festival c’est l’animation complète d’une ville et de sa région pendant trois
semaines, c’est le point de rencontre obligé de tout ce qui fait l’Europe du théâtre dans
sa diversité et sa complexité »744. Les festivals de théâtre dont la programmation est
entièrement ou partiellement consacrée à des productions européennes semblent
connaître un véritable succès depuis une dizaine d’année. Ces manifestations qui ont
pour finalité de présenter au public une sélection de spectacles répartie sur une période
allant de quelques jours à plusieurs semaines se multiplient, en effet, soit par
l’intermédiaire des réseaux théâtraux, soit sur l’initiative des municipalités, des Etats,
des régions ou encore de groupements issus de la société civile. Pour les réseaux de
telles manifestations sont souvent le point d’orgue de leur action, le moment où le
public et les pouvoirs publics peuvent prendre connaissance de leurs activités. Pour les
Etats, les régions et les municipalités qui accueillent un festival, l’événement promet de
nombreuses retombées qui peuvent être aussi bien touristiques, économiques que
médiatiques. Enfin, pour l’Union, les festivals de théâtre européens sont des actions
phares qui permettent de faire connaître son action à l’égard des arts et de la culture
auprès des pouvoirs publics, du public et des artistes.
Au-delà, les festivals, dont la programmation privilégie l’Europe, sont de
formidables outils de rapprochement et de sensibilisation. Rapprochement, tout d’abord,
parce que ces manifestations accueillent très souvent des coproductions associant des
structures de différents pays, qu’ils permettent de confronter les expériences entre les
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différentes équipes artistiques présentes, qu’ils sont le cadre d’échanges qui peuvent se
faire sur différents plans (écriture, formation, expression scénique). Sensibilisation
ensuite, parce que les festivals offrent au public une « photographie » de la création
dramatique contemporaine ou du patrimoine théâtral de chaque pays. Le public peut
ainsi partir à la découverte d’autres cultures, emprunter les passerelles qui relient les
diverses traditions et finalement enrichir sa propre expérience. Enfin, les festivals de
théâtre européen mobilisent souvent nombre de professionnels susceptibles d’accueillir
les spectacles dans leurs salles et quantités de critiques qui font écho aux
manifestations.
Parmi les festivals qui consacrent leur programmation à des productions ou
coproductions européennes, il convient de distinguer ceux dont l’Europe est l’axe
central et ceux qui ont une programmation « internationale ». Parmi les festivals
européens, il semble que ceux organisés par les réseaux soient de loin les plus
représentatifs. Mus par la volonté de rapprocher les équipes artistiques et de sensibiliser
les spectateurs à la richesse théâtrale que recèle l’Europe, ces festivals sont de vastes
actions de promotion qui rentrent en jonction avec les objectifs poursuivis par l’Union.
Pendant ces festivals sont d’ailleurs associés aux spectacles des rencontres, colloques,
signatures, séminaires de formation, publications qui abordent très souvent les
perspectives ouvertes par la construction européenne. Certains festivals sont d’ailleurs à
l’avant-garde sur certaines questions. Pour exemple, les éditions du festival européen de
la C.T.E. avaient pour thème : L’Europe de l’Est en 1989 à Saint Etienne, La Culture
immigrée en 1992 à Bologne, Ecrire aujourd’hui en 1995 à Luxembourg, Dialogue
Nord-Sud en 1997 à Stockholm, Scènes d’Europe en 1999 à Nice, etc745. Outre les
festivals organisés par les grands réseaux, il arrive que des municipalités ou des
groupements de la société civile aient décidé d’orienter leur programmation sur les
productions d’Europe. Ainsi, depuis 1984, la municipalité de Grenoble en France
accueille le Festival de Théâtre Européen dont l’ambition est de donner la parole aux
auteurs contemporains d’Europe. Le festival est subventionné par la Ville de Grenoble,
le Conseil Général de l’Isère et le Ministère de la Culture et de la Communication. Il
compte aussi parmi ses partenaires l’Institut Culturel Italien et d’autres organisations
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étrangères. Le Festival Européen de Théâtre de Grenoble n’est toutefois pas la seule
manifestation dans le genre, d’autres existent un peu partout en Europe.
Si d’autres festivals n’ont pas exclusivement une orientation européenne, les
productions et coproductions européennes ne sont généralement pas absentes des grands
festivals internationaux à l’instar du Festival d’Avignon ou du Festival d’Edimbourg.
Le Festival d’Avignon en particulier est certainement l’un de ceux qui permet
d’approcher l’Europe dans toute sa diversité culturelle. Le projet Theorem lancé par les
organisateurs du Festival d’Avignon marque, en outre, la volonté d’inscrire la
manifestation dans la perspective de l’Europe communautaire élargie.
Coproductions, organisations de festivals européens, constitution de réseaux
tels sont les trois principaux vecteurs par lesquels les professionnels du théâtre européen
coopèrent de nos jours. Néanmoins, cette coopération est sans doute encore
insuffisamment développée. Trop d’obstacles administratifs, techniques ou linguistiques
laissent à penser que le rapprochement des politiques et des législations nationales
s’avère encore nécessaire pour que naisse un véritable espace théâtral européen.
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CHAPITRE II : L’ « ESPACE THEATRAL EUROPEEN » EN DEVENIR
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S’il est difficile de parler d’harmonisation en matière culturelle, le
rapprochement des législations théâtrales s’impose aujourd’hui afin d’améliorer la
coopération culturelle, la circulation des spectacles et les échanges artistiques dans
l’espace théâtral européen qui semble se dessiner (Section I). Cependant,
l’épanouissement des activités théâtrales en Europe semble aussi passer par le
renforcement de l’action culturelle communautaire (Section II).

SECTION I : Le rapprochement nécessaire des règles applicables aux
activités théâtrales
Les opérateurs culturels œuvrant dans le domaine du théâtre se heurtent encore
de nos jours à divers obstacles qui les freinent dans leur volonté de monter des tournées
européennes, d’engager des artistes étrangers ou d’accueillir des productions en
provenance d’autres Etats d’Europe. Si des progrès ont été réalisés en matière de
protection de la propriété intellectuelle (§1), d’autres domaines posent encore problème
de nos jours (§2).

§ 1 : Les progrès réalisés en matière de protection de la propriété intellectuelle
et artistique

Si tous les Etats européens accordent une protection satisfaisante aux auteurs et à
leurs œuvres, la diversité des législations relative à la protection de ces droits ne facilite
pas le montage de projets théâtraux européens (A). Heureusement le droit international
et le droit communautaires tendent à améliorer de plus en plus l’environnement
juridique dans lequel sont protégés les auteurs et leurs œuvres (B).

A°) Les systèmes de protection existants au plan national
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Hormis le Royaume-Uni et l’Irlande, les Etats membres de l’Union Européenne se
rattachent dans leur immense majorité à la famille dite du « droit d’auteur » (a.).
Néanmoins, les systèmes de protection ne sont pas identiques d’un Etat à l’autre,
notamment en ce qui concerne les organismes de gestion collective des droits d’auteurs (b.).

a. La prédominance du « droit d’auteur »

Les législations nationales relatives à la protection de la propriété intellectuelle
remontent dans la majorité des Etats européens au XVIIIe siècle. Le Statute of Anne du
10 avril 1710 adopté en Angleterre serait ainsi l’une des premières à avoir jeté les
fondements des systèmes de protection tel que nous les connaissons de nos jours. Il faut
toutefois attendre le XIXe siècle pour que les Etats se dotent d’une législation spécifique
et le XXe afin que celles-ci prennent en compte les droits « voisins », tels ceux des
artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes, de vidéogrammes et des
organismes de radiodiffusion.
De nos jours, il est coutume de distinguer deux grands systèmes qui sont le
« droit d’auteur » d’une part et le « copyright » de l’autre. Le premier qui est de loin le
plus répandu en Europe, mettrait l’accent sur l’auteur et notamment sur les droits
moraux dont il peut se prévaloir. Le second qui concerne seulement le Royaume-Uni et
l’Irlande s’intéresserait plus à protéger l’œuvre que l’auteur tout en considérant celle-ci
comme une « marchandise ». S’il existe effectivement des divergences importantes
entre les deux systèmes, certains commentateurs n’ont toutefois pas manqué de noter le
caractère hâtif d’un distinguo sans nuance, d’autant que des rapprochements entre les
systèmes s’opèrent de nos jours746. Au Royaume-Uni, notamment, les moral rights sont
depuis longtemps reconnus par la jurisprudence. Depuis 1988, la loi en assure la
protection747. A l’inverse, dans certains Etats quelques emprunts ont été faits au
copyright en particulier pour faire face aux problèmes rencontrés par l’industrie du
disque ou du logiciel informatique. Bien entendu, l’attachement quasi-unanime en
Europe au système du droit d’auteur ne signifie pas qu’il y ait une législation identique
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en France, en Allemagne, en Italie ou encore en Espagne. Selon les Etats, la définition
des œuvres protégées varie, les formalités d’enregistrement sont obligatoires ou
facultatives, les dérogations accordées concernent des situations diverses, etc.
Malgré les divergences, certaines études ont montré que l’immense majorité des
législations s’accordaient sur certains principes fondamentaux 748. D’abord, les Etats
d’Europe - et plus largement du monde - reconnaissent les dispositions contenues à
l’article 27 de la Déclaration Universelle des Droits de l’homme de 1948 qui affirment
« Chacun a le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de la
production littéraire, scientifique ou artistique dont il est l’auteur ». Ensuite, les
législations tendent dans leur grande majorité à considérer que le droit d’auteur protége
les créations de forme, que la dite forme doit être originale et que la destination
artistique, industrielle ou autre de l’œuvre est indifférente 749. L’article L. 111-1 du code
français de la propriété intellectuelle reprend notamment les dispositions de la
Déclaration universelle des Droits de l’Homme en affirmant « l’auteur d’une œuvre de
l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création d’un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre
intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial » tandis que l’article
L.112-2 prévoit que les œuvres sont protégées « quels qu’en soit le genre, la forme
d’expression, le mérite ou la destination ».
Si le théâtre est moins concerné que d’autres disciplines par les problèmes
générés par la prolifération des nouvelles technologies de l’information, l’activité est
cependant préoccupée à double titre par la nécessité de protection. Le théâtre est en effet
concerné d’abord parce que le spectacle repose presque toujours sur un texte. Il l’est
ensuite, parce que les techniques modernes d’enregistrement permettent de fixer sur un
support matériel l’œuvre et les prestations des artistes qui se produisent sur scène et de
les diffuser à grande échelle. Le texte de théâtre mérite donc une protection, tout comme
les éventuelles adaptations et traductions qui sont faites pour la scène à partir d’œuvres
dramatiques,

romanesques,

cinématographique

ou

autres.

La

prestation

ou

l’interprétation de l’artiste est aussi protégée en tant que droit voisin du droit d’auteur.

748

Claude Colombet, Grands principes du droit d’auteur et des droits voisins dans le monde –

approche de droit comparé, U.N.E.S.C.O., Paris, Litec, 1990.
749

Claude Colombet, Grands principes du droit d’auteur et des droits voisins dans le monde –

approche de droit comparé, U.N.E.S.C.O., Paris, Litec, 1990, p. 9.
482

Dans tous les Etats européens, la représentation d’un spectacle nécessite que les
producteurs et organisateurs aient accompli en amont les démarches nécessaires auprès
des auteurs pour obtenir leur accord sur l’utilisation qui sera faite de l’œuvre. En aval,
les producteurs ou organisateurs de spectacles doivent s’acquitter de droits au bénéfice
de l’auteur dont le montant pécuniaire est presque toujours calculé sur les recettes
générées par la représentation. Pour faciliter la gestion de leurs droits, les auteurs
dramatiques adhèrent le plus souvent à de grands organismes de gestion collective des
droits d’auteurs.

b. La généralisation de la gestion collective des droits en Europe
Les organismes de gestion collective des droits d’auteurs se sont généralisés en
Europe à partir du XIXe siècle parallèlement aux mouvements syndicaux. Chargés de
défendre les intérêts des auteurs et de gérer leurs droits, ces organismes sont des
interlocuteurs incontournables pour les organisateurs, producteurs de spectacles. Leur
tâche principale est de recevoir les demandes d’autorisation qui émanent des
producteurs ou organisateurs de spectacles lorsque ceux-ci souhaitent représenter sur
scène une œuvre protégée. Les organismes assurent ensuite la perception et la
répartition des droits versés par les utilisateurs de l’œuvre entre les auteurs. Le principe
de la gestion collective repose sur la solidarité. Comme le note un observateur « Ces
organisations ont établi un principe de solidarité entre leurs membres qui unit le
débutant et le créateur consacré. L’auteur est rémunéré en fonction du degré
d’utilisation de son œuvre, la renommée de l’auteur n’étant pas prise en compte »750.
Dans cette perspective, les organismes de gestion collective veillent donc à ce que les
droits moraux et patrimoniaux des auteurs soient protégés. En matière théâtrale c’est
tout particulièrement le droit de représentation dont les organismes de gestion collective
assument la surveillance. C’est pourquoi ces organismes passent le plus souvent avec
les producteurs et organisateurs des contrats dits de représentation. Ce contrat spécial
conclu pour une durée limitée est généralement défini comme étant « celui par lequel
l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droits autorisent une personne physique
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ou morale à représenter la dite œuvre à des conditions qu’ils déterminent »751. Ce
contrat qui prend des formes analogues dans les différents Etats d’Europe est parfois
explicitement mentionné par la loi.
En France, l’organisme qui gère les droits en matière théâtrale est la Société des
Auteurs Compositeurs Dramatiques (S.A.C.D.). Fondée en 1829 et faisant suite au
Bureau de perception des droits des d’auteurs et compositeurs créé par Beaumarchais en
1777, elle a pour mission de négocier avec les utilisateurs des autorisations d'utiliser des
pièces de théâtre, de surveiller l'utilisation des œuvres et enfin de percevoir les
redevances et de les répartir entre les auteurs. Dans d’autres pays, des organismes
similaires ont été créés. Parfois, des organismes de gestion collective sont fondés pour
gérer distinctement les droits voisins. En France, par exemple, il revient à la société
civile pour l’administration des droits des artistes-interprètes et musiciens-interprètes
(A.D.A.M.I.) de gérer les droits des comédiens pour leurs prestations enregistrées.
Comme le soulignent certaines études le statut de ces organismes, les modalités de
perception et de répartition des droits sont très variables d’un pays à l’autre même si la
philosophie qui les anime est souvent identique 752. Ainsi par exemple l’article 180 de la
loi italienne confère un monopole à un seul organisme sous contrôle du gouvernement la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)- en prescrivant « la bonne action, à
titre d'intermédiaire de manière quelconque - que ce soit par une intervention directe
ou indirecte, une médiation, un mandat ou une représentation, ou par la cession de
l'exercice des droits d'exécution, de prestation, de radiodiffusion, y compris la
communication au public par voie de satellite, et la reproduction mécanique et
cinématographique des œuvres protégées - doit revenir à la S.I.A.E. »753. Inversement
dans d’autres pays, la gestion collective peut être assurée par plusieurs organismes non
mentionnés dans les textes de loi. Cependant, malgré les différences, les organismes de
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gestion collective ont des missions analogues. Au plan international, ils ont aussi la
charge de négocier avec leurs homologues étrangers, avec des producteurs ou encore
des organisateurs de spectacles des contrats permettant d’exploiter des œuvres
dramatiques dont ils assument la protection.
C’est souvent dans le cadre international que les difficultés peuvent surgir pour
les entrepreneurs de spectacles qui souhaitent monter une œuvre non publiée dans leur
pays ou encore organiser une tournée dans plusieurs Etats européens. Les démarches
sont parfois fastidieuses, voire franchement décourageantes, lorsqu’il est question de
déterminer quels sont les organismes compétents, quelles sont les formalités à
accomplir, quels sont les droits à payer, quels sont les pays dans lesquels le texte est
éventuellement frappé d’exclusivité ou quelles sont les règles fiscales qui
s’appliquent754. En outre, l’enregistrement sur des supports audiovisuels et la
retransmission de spectacles à la radio et à la télévision posent, dans le contexte
international, d’épineux problèmes lorsqu’il s’agit notamment de rémunérer les artistesinterprètes. Heureusement, la plupart des grands organismes de gestion collective ont
passé des contrats de représentation réciproques avec leurs homologues européens pour
permettre à leurs membres d’obtenir le paiement de leurs droits lorsque leurs œuvres
sont jouées à l’étranger. Grâce à ces contrats chaque organisme de gestion collective
représente dans son pays non seulement les auteurs nationaux, mais aussi ceux des
autres pays. En outre, les tourneurs de spectacles s’entendent souvent avec les
gestionnaires de lieux afin que ceux-ci accomplissent les démarches auprès des
organismes de gestion qui existent dans leur pays. Les organismes de gestion collective
des droits d’auteurs coopèrent aussi par le biais de la Confédération Internationale des
Société d’Auteurs et Compositeurs (C.I.S.A.C.) et apportent dans ce cadre leur conseil à
l’Union pour ce qui concerne les volets relatifs au droit d’auteur dans les programmes
Phare et Tacis. Les plus importants organismes de gestion interviennent enfin dans les
négociations qui se déroulent dans le cadre de l’Organisation Internationale du
Commerce (O.M.C.) et de l’Organisation Internationale de la Propriété Intellectuelle
(O.M.P.I.). Malgré les rapprochements entre organismes de gestion, de nombreuses
questions se posent encore.
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Dans cet environnement complexe, le rapprochement entre les législations
nationales semble de plus en plus souhaitable.

B°) Les améliorations apportées par les conventions
internationales et le droit communautaire

Par le biais des conventions internationales relatives aux droits d’auteur et aux
droits voisins (a.) et grâce à l’harmonisation orchestrée par l’Union Européenne certains
obstacles tendent à disparaître de nos jours (b.).

a. L’assimilation des auteurs étrangers aux auteurs nationaux par le biais
des conventions internationales

Face à la diversité des législations nationales, il est vite apparu nécessaire de
mettre en place des mécanismes permettant de protéger les œuvres lors de leur carrière à
l’étranger. Dès la fin du XIXe siècle, cette question a fait l’objet de plusieurs
conventions internationales signées et ratifiées par de très nombreux Etats. La
Convention de Berne établie le 9 octobre 1886 et révisée plusieurs fois par la suite est
sans doute la plus intéressante. Parce qu’elle permet de considérer que les œuvres
d’auteurs étrangers seront traitées exactement de la même manière que les œuvres des
auteurs des pays considérés, elle est l’une des premières à mettre en place un système de
protection efficace entre les Etats membres de « l’Union de Berne »755. L’article 5-1° de
la convention dispose à cet effet « Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les œuvres
pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente convention dans les pays de
l’Union autre que le pays d’origine de l’œuvre, des droits que les lois respectives
accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que les droits
spécialement accordés par la présente convention ». Signée à l’époque par la plupart
des Etats européens, la convention de Berne ne comptait cependant pas parmi ses
755

Cf. : Claude Colombet, Propriété littéraire et artistique et droits voisins, 9e édition, Paris,

Dalloz, Coll. Précis Droit privé, 1999, p. 367.
486

membres les Etats Unis et l’U.R.S.S. C’est pourquoi les Etats-Unis appuyés par
l’U.N.E.S.C.O. ont proposé la signature en 1952 d’un autre texte - la Convention
universelle sur le droit d’auteur – plus proche de leurs conceptions en matière de
protection. Si le principe de l’Union de Berne est repris en grande partie par la
convention de Genève, le texte n’aura cependant pas le même succès que son aîné.
Aujourd’hui, la convention de Berne est considérée par de nombreux auteurs et par
l’Union Européenne, comme le texte de référence en la matière. Tous les Etats membres
de l’Union Européenne en sont signataires et au-delà, les pays candidats à l’adhésion à
l’Union. En outre depuis 1998, les Etats-Unis ont rejoint l’Union de Berne, minimisant
ainsi l’impact de la convention signée à Genève en 1952. En vertu des dispositions de la
convention de Berne, les auteurs étrangers sont donc assimilés dans chaque Etat
membre de l’Union aux auteurs nationaux et bénéficient d’un régime de protection
identique.
En matière de droits voisins, l’assimilation des artistes étrangers aux artistes
nationaux a fait, elle aussi, l’objet d’un texte. La Convention internationale sur la
protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et
des organismes de radio diffusion signée à Rome en 1961 est en effet le texte de
référence en la matière. Elle prévoit, sous certaines conditions, la protection des droits
des artistes-interprètes, et notamment des comédiens, lorsque l’exécution de leur
prestation est fixée sur un support matériel ou est retransmise par la radio ou la
télévision. Malheureusement, cette convention n’a pas été signée par tous les Etats
européens, certains d’entre eux estimant que celle-ci remettait trop en cause leur
système de protection.
Si les conventions de Berne et de Rome ont permis de régler des problèmes
cruciaux qui se posaient avant leur signature et leur ratification, ces textes n’ont
cependant pas eu pour effet d’harmoniser les législations. Longtemps après la signature
de ces conventions, il existait toujours des divergences majeures entre les Etats
européens en matière de durée de protection des droits patrimoniaux et moraux, de
formalités à accomplir, etc. Ainsi par exemple, la durée de protection des droits
patrimoniaux des auteurs était jusqu’à une date récente de 50 ans après la mort de
l’auteur en Belgique, au Danemark, en Finlande, en Grèce, au Royaume-Uni et au
Luxembourg, tandis qu’il était de 60 ans en Espagne et de 70 ans en Allemagne et en
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Autriche756. Car si la convention de Berne prévoyait des durées de protection
minimales, elle laissait toute latitude aux Etats pour fixer une durée maximale. C’est
pourquoi, l’Union Européenne a jugé qu’il était nécessaire de rapprocher les législations
des Etats membres, voire d’harmoniser certains aspects.

b. L’harmonisation communautaire de certains aspects en matière de droit
d’auteur et des droits voisins

Parce que la diversité des législations nationales peut être de nature à faire
entrave aux échanges entre Etats membres ou parce que certaines mesures de protection
des droits des auteurs et des artistes méritent une coordination au plan international,
l’Union Européenne entend aujourd’hui harmoniser certains aspects des législations
nationales relatives à la protection de la propriété intellectuelle. Les nouvelles
technologies de l’information ont sans aucun doute encouragé l’Union à intervenir dans
ce domaine, étant donné la dimension internationale que revêtent les échanges par le
biais d’Internet et eu égard aux nombreuses violations des droits d’auteurs qui sont
perpétrées par ce biais. Aussi n’est-il pas étonnant que les premiers textes aient
concerné d’abord le secteur informatique. Néanmoins, la diversité des législations
représente aussi un obstacle dans certaines situations pour des œuvres plus
« traditionnelles ».
Dès 1993, l’Union s’est donc attaquée à une question commune à toutes les
œuvres protégées : celle qui concerne la durée de protection des droits patrimoniaux des
droits d’auteurs et des droits voisins. Adoptée le 29 octobre 1993, la directive du
Conseil relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits
voisins757, est intervenue pour fixer à l’avenir à 70 ans après la mort de l’auteur la durée
de protection pour les droits d’auteurs et à 50 ans suivant l’exécution pour les droits
voisins. Ainsi depuis 1995, date à laquelle la directive devait être transposée, la durée de
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protection pour les œuvres dramatiques et pour les prestations enregistrées des
comédiens est harmonisée dans toutes les législations d’Europe.
Les principaux problèmes qui se posent aujourd’hui, outre ceux qui concernent
les formalités à remplir en vue de l’organisation de tournées internationales, sont ceux
qui concernent la protection des droits des auteurs et des artistes interprètes lorsque les
spectacles sont enregistrés sur des supports matériels à l’instar de cassettes vidéo, de
D.V.D. ou encore de cédéroms ou retransmis par la télévision ou la radio. Depuis de
nombreuses années, en effet, l’enregistrement de spectacles théâtraux se multiplie, soit
en vue de constituer des archives, des documents, des reportages journalistiques, soit en
vue de commercialiser les supports sur lesquels ils sont gravés. Par ailleurs, certaines
chaînes télévisées ont pris l’habitude de filmer des spectacles et d'en assurer une
diffusion simultanée dans plusieurs pays européens. Enfin, il n’est pas exclu de nos
jours, et il en sera certainement ainsi à l’avenir, que des spectacles soient diffusés via les
nouvelles technologies de l’information et notamment d’Internet. Si certaines études ne
manquent pas de montrer combien les montages juridiques sont déjà complexes dans
l’hypothèse où un spectacle est enregistré sur un support matériel ou retransmis par des
moyens depuis longtemps connus758, de nombreuses incertitudes se sont posées ces
dernières années en ce qui concerne l’autorisation de communiquer ou de mettre à
disposition des œuvres au public par le biais d’Internet. Pour protéger au mieux les
intérêts des producteurs, la rémunération des artistes interprètes et des auteurs ainsi que
pour lever certains doutes liés à la diversité des législations nationales, l’Union est
intervenue une nouvelle fois.

Adopté le 22 mai 2001, la directive sur l'harmonisation de certains aspects du
droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information 759 apporte une
première série de réponses. Elle affirme en son article 2 que les Etats membres doivent
prévoir « le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte,
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provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout
ou en partie : a) pour les auteurs, de leurs œuvres ; b) pour les artistes interprètes ou
exécutants, des fixations de leurs exécutions » et en son article 3 que les États membres
doivent prévoir pour les auteurs « le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute
communication au public de leurs oeuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la
disposition du public de leurs oeuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de
l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement ».
Ainsi l’Union tente de nos jours d’harmoniser petit à petit les législations
nationales. Cependant, son action reste limitée dans le domaine vu les réticences des
Etats qui souhaitent conserver une certaine marge de manœuvre en la matière. Il est
toutefois souhaitable que l’Union continue à lever les obstacles qui rendent complexe la
circulation internationale du spectacle vivant et à prendre des mesures visant à protéger
au mieux les auteurs et les artistes interprètes. Pour l’heure, les textes communautaires
sont encore relativement timides, notamment en ce qui concerne la protection des droits
des artistes interprètes 760. Dans cette perspective, peut-être est-il souhaitable que les
organismes de gestion collective s’associent au sein de structures qui auraient pour
mission de centraliser les demandes en cas de tournées internationales organisées tant
par les entrepreneurs de spectacles ressortissants de l’Union que par ceux venant d’Etats
extérieurs. L’établissement de tels organismes permettrait sans doute de défendre au
mieux les auteurs et les artistes interprètes ressortissants de l’Union lors des
négociations internationales à l’instar de celles qui se déroulent dans le cadre de
l’O.M.C. Ces organismes amélioreraient aussi la gestion et la répartition des droits des
auteurs et des artistes interprètes. Les accords entre organismes de gestion collective
marquent un premier pas en ce sens. Néanmoins, comme le notent certaines études,
l’existence dans certains pays membres de multiples sociétés de gestion en situation de
concurrence ne facilite pas toujours la coopération, si bien que la naissance de
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groupements européens de gestion collective des droits d’auteurs et des droits voisins
est encore hypothétique761.
La propriété intellectuelle n’est cependant pas le seul domaine dans lequel
l’intervention de l’Union semble souhaitable. La diversité des législations fiscales,
techniques et sociales pose encore de nombreux problèmes.

§ 2 : La persistance d’obstacles dans d’autres domaines

La circulation internationale des artistes et des productions dramatiques se heurte
encore de nos jours à des obstacles liés à l’absence de clarté du statut des travailleurs qui
œuvrent dans le secteur théâtral (A). De même, la diversité des règles fiscales et des
normes de sécurité qui s’appliquent aux diverses opérations accomplies par les entreprises
de spectacle ne facilite pas la circulation internationale du spectacle (B).

A°) La clarification nécessaire des règles applicables aux
travailleurs du spectacle vivant
En l’absence de statut social européen des artistes du spectacle vivant, les
personnes qui souhaitent se rendre à l’étranger pour y travailler sont souvent
confrontées à de multiples gênes (a.). En outre, la reconnaissance insuffisante de leurs
diplômes et de leurs formations entrave parfois leur accès au marché du travail d’un
Etat autre que le leur (b.).

a. L’absence de statut social européen pour les artistes
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Si les artistes ressortissants de l’Union Européenne peuvent travailler librement
sur l’espace régi par les accords de Schengen, les règles qui fixent leurs conditions
d’embauche, de travail, de rémunération, d’indemnisation en cas de chômage ou celles
qui concernent leur protection sociale demeurent fort diverses selon les Etats européens
considérés, si bien qu’il est aujourd’hui impossible de parler de « statut européen de
l’artiste ». En définitive, l’absence de coordination dans ce domaine fait parfois
subsister des situations dans lesquelles les artistes du spectacle sont tantôt considérés
comme des salariés, tantôt comme des travailleurs indépendants. Etant donné que ces
deux situations renvoient dans la plupart des cas à des régimes différents, certaines
études n’ont pas manqué de soulever qu’un artiste qui passe du statut de salarié au statut
de travailleur indépendant, selon le pays où il se produit, s’expose dans bien des
hypothèses à la perte ou à la diminution des droits sociaux qui lui sont
traditionnellement reconnus à savoir : droit au chômage, droit aux congés payés,
assurance en cas d’accident du travail 762. Par ailleurs, il est bien souvent difficile pour
un artiste de faire valoir dans son pays d’origine les droits sociaux acquis dans un autre
Etat membre. Ces problèmes qui se posent tout particulièrement en ce qui concerne le
calcul et la perception des droits relatifs à la retraite, au chômage ou à la sécurité sociale
aboutissent finalement à « une vulnérabilité socio-économique des artistes et autres
travailleurs culturels et les dissuadent ainsi de se produire hors des frontières de leur
pays d’origine »763.
Face aux problèmes qui se posent, des conventions internationales et des textes
communautaires apportent quelques solutions afin que les artistes qui se produisent en
dehors de leurs frontières d’origines ne se retrouvent pas en porte-à-faux entre plusieurs
régimes de protection sociale. Tout d’abord, le principe est admis que les artistes
conservent le régime de leur pays d’origine lorsque leur employeur les détache en vue
d’accomplir des prestations à l’étranger. Le règlement 1408/71 du Conseil du 14 juin
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1971764 pose en outre comme principe l’unicité de la législation applicable dans le cas
où un artiste exercerait son activité sur le territoire de plusieurs Etat membres. Ce
principe signifie que, pour éviter les difficultés liées à des changements de régime de
protection sociale lors de différents déplacements dans un espace de libre circulation
qu'est l'Espace Economique Européen, il est décidé que dans la quasi-totalité des
situations, une personne n’est rattachée qu'au régime d'un seul État membre. Par
ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes se
fondant sur les dispositions du règlement 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 précise
que les artistes considérés comme des travailleurs indépendants dans leur pays d’origine
conservent leur statut lorsqu’ils exercent pour un temps limité une activité considérée
salariée à l’étranger. Dans cette hypothèse, l’artiste en situation d’auto-détachement ne
peut se voir imposer des cotisations sociales relatives au régime de protection des
salariés dans le pays où il accomplit sa prestation. Dans l’arrêt Barry Banks c/ Théâtre
Royal de la Monnaie du 30 mars 2000765, la cour a jugé que le Théâtre Royal de la
Monnaie n’était donc pas fondé à retenir des cotisations sociales relatives au régime
général belge des salariés sur le cachet d’un artiste qui opposait la preuve de son
appartenance au statut de travailleur indépendant 766.
Si certaines solutions sont apportées par les textes communautaires, en pratique
toutefois, de nombreuses gênes sont encore occasionnées aux artistes lorsqu’ils se
rendent à l’étranger et aux employeurs lorsqu’ils désirent embaucher un artiste
ressortissant d’un Etat membre. Ces gênes pourraient semble-t-il être surmontées par un
effort de coordination des législations sociales des Etats membres et par l’instauration
de mécanismes propres à simplifier les démarches dans ce domaine.
Enfin, l’élaboration d’un statut européen de l’artiste du spectacle semble
s’imposer chaque jour davantage. D’abord, parce que la circulation européenne du
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spectacle vivant réclame une plus grande coordination des législations nationales.
Ensuite, parce que les artistes ne sont pas protégés de la même manière selon les pays
considérés et que la diversité des cas de figure génère des inégalités flagrantes. En effet,
si la protection sociale accordée aux intermittents du spectacle dans certains pays, à
l’instar de la France, est relativement avantageuse 767, le régime applicable aux artistes
n’est pas aussi bienveillant dans d’autres pays : non-indemnisation des périodes
d’inactivité, absence de protection sociale, non-reconnaissance de droits habituellement
reconnus aux salariés. Or l’environnement dans lequel les artistes évoluent a souvent
pour conséquence de placer ces personnes dans une situation de précarité et de
concurrence inter-individuelle plus souvent subie que choisie 768. C’est pourquoi il
semble important que l’Europe s’attache à définir un statut qui permette d’accorder une
protection sociale aux artistes et une indemnisation dans leurs périodes d’inactivité non
désirée.
Face au vide juridique qui existe dans certains pays, des artistes et des
professionnels du spectacle vivant invitent désormais l’Union à réfléchir sur un statut
européen de l’artiste de spectacle. Parmi les propositions faites ces dernières années,
celles de l’association Action Sociale Européenne des Artistes du Spectacle
(A.S.E.A.S.) méritent une attention particulière 769. L’A.S.E.A.S. plaide en effet pour
que les artistes soient globalement considérés comme des travailleurs salariés affiliés
aux régimes sociaux de leur pays d’origine. Toutefois, l’A.S.E.A.S. propose que les
cotisations relatives à l’assurance chômage soient versées à une caisse européenne
spécifiquement créée. Alimentée par les cotisations versées par les artistes, par les
organisateurs de spectacles vivants et par une aide consentie par chaque Etat, la caisse
viendrait en aide aux artistes, et notamment aux intermittents, dans leurs périodes
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d’inactivité. Le principe de cette caisse repose en définitive sur la solidarité des artistes
européens.
Sur le fondement des travaux de l’A.S.E.A.S. et d’autres organismes à l’instar
des syndicats d’artistes, l’Union pourrait ainsi se pencher sur l’élaboration d’un statut
européen de l’artiste du spectacle qui prenne en compte les différentes situations dans
lesquelles il est susceptible de se trouver : salarié permanent, intermittent ou encore
travailleur indépendant. Pour l’heure toutefois, l’Union demeure prudente dans ce
domaine et peu favorable à certains dispositifs mis en place par les Etats et notamment
celui qui existe en France 770. Le modèle que constitue dans ce domaine le statut des
intermittents du spectacle français soulève d’ailleurs de nombreuses polémiques au plan
national comme au plan international, certains responsables politiques ou membres de la
profession estimant que celui-ci est coûteux, trop protecteur à l’égard d’éventuels
profiteurs et qu’il cache des situations dans lesquelles les artistes pourraient être
engagés par contrats à durée indéterminée. Néanmoins, le système français présente de
nombreux avantages qui n’ont pas manqué d’être soulignés dans certaines études
officielles : « Ce régime permet aux structures culturelles de bénéficier d'un vivier de
talents très divers et aisément mobilisables. Il constitue un atout artistique mais
également économique dans la mesure où le recours à des salariés recrutés sur des
contrats à durée indéterminée constituerait pour les structures culturelles un
alourdissement de leurs charges de fonctionnement qui, dans la plupart des cas,
notamment dans le domaine du spectacle vivant, serait susceptible de compromettre
leur survie et exigerait à tout le moins une augmentation des subventions publiques dont
elles bénéficient »771. Le système français présente ses avantages et ses inconvénients. Il
a pourtant le mérite d’offrir un statut et une protection sociale pour de nombreux artistes
qui sans « tenir le haut de l’affiche » font leur métier honorablement. Il est aussi une
770

Saisie par la Coordination des producteurs indépendants établis en France (C.O.P.D.A.F.), la

Commission européenne a adressé à la France un avis motivé le 26 janvier 2000 dans lequel elle estime
que la présomption de salariat, pour un artiste qui est reconnu comme prestataire de service établi dans
son état membre d'origine où il fournit des services analogues, est contraire à l'article 49 du traité
instituant la Communauté Européenne. La remise en cause de la présomption de salariat pour les artistes
interprètes a dans le même temps été perçue en France comme un coup de semonce à l’encontre du
système d’assurance-chômage pour les intermittents du spectacle.
771

Le régime d’assurance chômage des intermittents du spectacle, rapport n° 166 (2001-2002)

présenté par M. Bernard Fournier pour la commission des affaires culturelles du Sénat.
495

contrepartie à la précarité qui résulte de la regrettable quasi-inexistence de troupes
permanentes professionnelles en France. Il est enfin un système permettant aux artistes
de se consacrer le plus clair de leur temps non à survivre mais à créer.
La diversité des situations dans lesquelles sont placés les artistes et l’absence de
statut social européen freinent sans conteste la circulation internationale des spectacles
vivants. En outre elle met souvent en lumière les inégalités sociales qui frappent les
professions du spectacle. Les questions relatives à la reconnaissance des diplômes sont
toutes aussi préoccupantes.

b. Les obstacles liés à la reconnaissance insuffisante des formations

Les formations et les diplômes délivrés dans chaque Etat membre dans le
domaine des arts du spectacle sont fortement disparates de nos jours. Or selon certaines
études, l’absence de reconnaissance des diplômes et des formations à l’étranger
constitue le premier obstacle à la mobilité des artistes et techniciens du spectacle en
Europe772. Le problème n’est d’ailleurs pas spécifique aux artistes qui se rendent à
l’étranger, puisque au plan national des comédiens, des techniciens ou encore des
metteurs en scène éprouvent souvent des difficultés à faire valoir leurs qualifications et
leurs diplômes sur le marché du travail. Il existe en effet un certain flou dans de
nombreux Etat sur la reconnaissance officielle des formations délivrées par les
établissements publics ou privés qui œuvrent dans le secteur. Bien souvent d’ailleurs,
l’insertion professionnelle d’un comédien tient plus à la renommée ou au carnet
d’adresses de l’école dans laquelle il suit sa formation qu’à l’obtention d’un diplôme.
En outre, il convient de rappeler que le recrutement d’un comédien dans une
troupe permanente ou pour une production déterminée dépend de multiples
considérations totalement indifférentes à la formation ou aux diplômes dont peut se
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prévaloir le candidat773. Le plus souvent le comédien doit faire preuve de ses talents sur
scène et pour cela l’audition devant l’employeur départage les candidats. Certes, les
diplômes ou les formations suivies crédibilisent leurs démarches, mais elles ne
garantissent pas à elles seules une chance d’obtenir un travail. A l’inverse pour les
techniciens du spectacle, les règles qui gouvernent leur insertion sur le marché du
travail semblent plus traditionnelles et de ce fait les qualifications professionnelles dont
ils bénéficient sont des éléments déterminants.
Si pour les comédiens et les metteurs en scène, l’importance des diplômes est
moindre que dans d’autres domaines, il semble toutefois légitime que ceux-ci puissent
faire valoir leur formation dans leur pays comme à l’étranger. Pour cela, il est
aujourd’hui nécessaire que l’Union adopte des textes permettant la reconnaissance
mutuelle des formations et diplômes acquis dans les centres ou écoles homologués par
les Etat membres : conservatoires nationaux ou locaux, écoles publiques de théâtre,
établissements privés, universités, etc. Cette reconnaissance mutuelle nécessite toutefois
que des établissements équivalents soient homologués dans chaque pays et que les
formations dispensées soient comparables. Le problème peut notamment se poser
s’agissant de la mise en scène étant entendu que dans certains pays cette carrière ne
donne lieu à aucune formation précise.
Le problème de la reconnaissance des formations et des diplômes n’est donc pas
un sujet aisé à traiter pour les instances communautaires qui se trouvent face à des
lacunes qui existent dans chaque pays et des décalages qui se manifestent lorsque l’on
tente de comparer les types et les niveaux de formations. Cette question appelle donc
une collaboration accrue entre les Etats et la Commission dans les années à venir pour
permettre aux artistes d’accéder dans de meilleures conditions à un emploi dans les
autres Etats membres.
Outre les problèmes liés au statut des artistes en Europe, les législations fiscales
différentes, les

normes techniques et de sécurité diverses freinent notablement la

mobilité des artistes et des productions dramatiques en Europe.
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B°) Le « labyrinthe » des règles fiscales et des normes de sécurité
Même si l’Union s’est attachée ces dernières années à rapprocher les législations
fiscales des Etats membres, les désagréments occasionnés par la différence des règles et
des taux d’impositions découragent les professionnels du spectacle vivant dans leur
volonté de monter des projets européens (a). En outre, une harmonisation semble
toujours nécessaire en ce qui concerne les normes de sécurité applicables aux lieux de
représentations, aux accessoires, décors, costumes, etc (b).

a. La coordination insatisfaisante des législations fiscales
La diversité des législations fiscales que l’on observe en Europe n’est semble-t-il
pas favorable à la circulation des spectacles et à la mobilité des artistes en Europe. En
outre, l’absence d’harmonisation dans certains domaines encourage souvent des
différences de traitements entre les artistes nationaux et artistes ressortissants d’un autre
Etat de l’Union.
Le premier problème évoqué par les professionnels du spectacle, ainsi que par
les études réalisées sur le sujet, est sans conteste la différence des taux d’impositions qui
subsiste dans chaque pays. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée notamment,
et malgré les différents rapprochements orchestrés à partir de l’adoption de la Première
directive du Conseil du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des
États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires774, les taux varient toujours
selon les Etats observés et contribuent à former de véritables « casse-têtes », en
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particulier dans l’hypothèse de coproductions avec des partenaires étrangers 775. En plus
de la variabilité des taux, il n’est pas rare que les législations fiscales ne s’accordent pas
sur les dépenses qui sont susceptibles d’être assujetties. Plus grave encore semble être la
différence des taux d’imposition qui s’appliquent aux revenus des artistes. Comme le
note une étude « S’agissant de l’impôt sur le revenu, il est précisément reproché à
certaines législations d’imposer des taux exagérément sévères et, de fait, dissuasifs (audelà de 30%). Parfois même, la différence de taux prend une tournure ouvertement
discriminatoire »776. La plupart des législations ne s’accordent pas non plus sur la
déductibilité des frais professionnels et certaines d’entre elles excluent toute possibilité
de déduction des dépenses professionnelles engagées par un artiste national dans un
autre pays membre de l’Union. Ces quelques situations montrent à quel point la
diversité des législations fiscales est susceptible de générer des situations fortement
dissuasives pour les artistes et que cela est contraire aux objectifs visés par les traités
européens. Certes, pour éviter la double imposition des revenus des artistes et des
bénéfices d’entreprise ainsi que pour lutter contre l’évasion fiscale, la plupart des Etats
européens sont liés par des conventions fiscales internationales. Ainsi, par exemple, les
conventions passées entre la France et ses voisins européens prévoient que les revenus
des artistes sont imposables dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées 777.
Malgré ces dispositifs et même si l’Union s’est employée à rapprocher les législations
fiscales relatives à la taxe sur la valeur ajoutée il subsiste en matière fiscale de
nombreuses gênes qui alourdissent les projets théâtraux internationaux.
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La coordination nécessaire en matière fiscale s’avère tout aussi utile s’agissant
des normes techniques et des règles de sécurité relative au spectacle vivant.

b. L’harmonisation insuffisante des normes techniques et des règles de
sécurité
La sécurité des lieux de représentation fait l’objet dans tous les Etats d’Europe
d’une attention particulière étant donné les risques importants que peuvent encourir les
artistes, le personnel technique et le public lors des représentations, des répétitions ou
du montage des décors. Néanmoins, dans ce domaine, les Etats et parfois d’autres
entités publiques fixent les règles qu’elles jugent adaptées pour lutter contre les
incendies, pour assurer l’évacuation du public et plus globalement pour prévenir les
risques liés à l’exploitation d’établissement recevant du public. L’Union Européenne se
cantonne en la matière à une activité de normalisation pour le matériel qui est utilisé
sur scène : lampes halogènes, projecteurs, appareils audio/vidéo, extincteurs, machines
de levage, etc. Ces normes européennes résultent de plusieurs directives que les Etats
sont tenus de transposer dans un certain délai. Ainsi par exemple, entre dans le champ
d’application de la directive dite « basse tension » les luminaires utilisés sur scène 778.
S’il semble parfois difficile de contester les prérogatives des Etats et parfois des
entités fédérées, la diversité des normes techniques et des règles sécurité nuit
fréquemment à la circulation des productions dramatiques européennes. En effet, les
décors, les accessoires, les costumes, les théâtres mobiles ou chapiteaux construits
conformément à la législation d’un Etat ne répondent pas toujours aux exigences de
sécurité telles qu’elles sont définies dans un autre Etat. De ce fait, l’accueil d’un
spectacle étranger est parfois entravé par l’incompatibilité des normes techniques et des
règles de sécurité. Et si des progrès ont été réalisés ces dernières années dans chaque
Etat membre de l’Union Européenne, les difficultés ne manquent pas de ressurgir
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aujourd’hui lors d’échanges artistiques réalisés avec les pays d’Europe centrale et de
l’Est.
Pour résoudre les problèmes liés à la technique et à la sécurité, un
rapprochement plus étroit des législations des Etats membres semble s’imposer.
Toutefois, dans l’attente, une meilleure information sur les règles applicables dans
chaque Etat permettrait sans doute de prévoir les difficultés rencontrées lors d’une
tournée dans plusieurs pays. C’est pourquoi de nos jours, l’Union subventionne divers
projets visant à centraliser l’information sur la sécurité du spectacle vivant et à la
diffuser très largement auprès des professionnels. L’un des plus significatifs d’entre eux
est le projet Trans-Opera Security and Care Association (TOSCA) qui recense la
plupart des caractéristiques techniques des grands théâtres lyriques d’Europe, la
législation qui leur est applicable en matière de sécurité. On peut regretter qu’un tel
projet n’ait pas encore vu le jour pour les théâtres dramatiques.
Normes techniques, règles de sécurité, droits d’auteurs, fiscalité et protection
sociale dans le domaine du spectacle vivant, tels sont donc les domaines dans lequel
l’Union Européenne doit poursuivre son action pour que les artistes et les productions
dramatiques circulent plus librement. Mais, au-delà, l’intervention de l’Union doit
aujourd’hui se renforcer en même tant que se préciser pour permettre au théâtre de partir
sur les chemins de l’Europe.

SECTION II : Le renforcement souhaitable de l’action culturelle
communautaire dans le domaine du théâtre

Si le soutien apporté par l’Union aux activités culturelles et théâtrales était
fortement contesté tout au long des années 1990, celui-ci semble aujourd’hui tout aussi
légitime que nécessaire (§1). Mais par delà les actions mises en œuvre ces dernières
années, l’élaboration d’une politique d’ensemble s’impose chaque jour davantage (§2).

501

§ 1 : Un soutien légitime
Plus que toute autre forme d’expression artistique le théâtre participe semble-t-il
tant à l’expression de la diversité culturelle (a.) qu’à la prise de conscience d’un héritage
culturel commun (b.). La légitimité du soutien que peut lui apporter l’Union semble
aujourd’hui peu contestable.

A°) Le théâtre, expression de la diversité culturelle

Parce qu’il stimule l’usage et la créativité dans les langues et dialectes qui
existent dans les différents Etats membres de l’Union, le théâtre favorise la diversité
linguistique du continent. Le théâtre encourage, en effet, la connaissance et la pratique
des langues en leur donnant vie aussi bien dans la bouche des acteurs que dans l’oreille
des spectateurs. Il contribue parallèlement à la sauvegarde des langues régionales ou
minoritaires menacées de disparition en stimulant leur potentiel de créativité. Par
ailleurs, le théâtre fouille les ressorts secrets de chaque langue, accompagne ou anticipe
son évolution, ranime les expressions et le vocabulaire du passé. Il est apte à rendre
compte de toutes les richesses que recèle chaque langue et chaque dialecte. En ce sens,
le soutien apporté au théâtre se situe dans la droite lignée des dispositions de la Charte
Européenne des Langues Régionales et minoritaires signée à Strasbourg le 5 novembre
1992779 qui insiste sur la nécessité de promouvoir l’usage des langues minoritaires dans
la vie culturelle. La promotion de la diversité linguistique, en tant que composante de la
diversité culturelle, est aussi un objectif visé à travers l’article 151 du traité C.E. et
l’article 22 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne.
Mais le théâtre n’exprime pas seulement la diversité linguistique. Par les thèmes
qu’il aborde et qu’il projette sur scène, le théâtre exprime plus largement les valeurs, les
aspirations, les préoccupations, les traditions qui existent dans chaque nation, région,
ville ou minorité. Comme le notait Georges Lavaudant, dans un article où il pourfendait
l’idée de culture unique européenne, « Strehler, c’était Trieste, l’éclat, l’ouverture, les
langues, le nomadisme et aussi la via Rovello à Milan. Kantor, la mort, la polonité.
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Tous deux œuvraient pour l’Europe comme aujourd’hui Luc Bondy ou Lev Dodine »780.
On comprend bien à travers cette remarque que le théâtre, en tant qu’art vivant en prise
directe avec une cité, une communauté ou une société est avant tout un miroir fidèle ou
ingrat. Il n’aplanit pas les différences qui existent, ne contient pas nécessairement de
message universel et peut véhiculer des valeurs incomprises en dehors de leur contexte
d’origine. Le théâtre est à l’image des hommes qui le font avec toutes les différences
qui les caractérisent et qui les enrichissent.
Néanmoins, parce qu’il exprime la diversité culturelle, le théâtre invite aussi au
voyage et à la découverte des autres cultures. Au fil de ses pérégrinations, le spectateur
et l’artiste peuvent alors découvrir des liens entre leur propre expérience culturelle et ce
qu’ils croyaient peut-être étranger à celle-ci. Peut-être prendront t-ils alors conscience
de l’héritage commun que les œuvres dramatiques ont légué à tous les Européens.

B°) Le théâtre, dépositaire d’un héritage culturel commun

Etroitement lié aux phénomènes économiques, politiques et sociaux qui ont
transformé l’Europe au cours des siècles, le théâtre n’a cessé de retranscrire les grands
courants idéologiques, politiques, littéraires ou religieux qui ont parcouru le continent.
Dans le sillage de ceux-ci des œuvres, des thèmes, des styles, des genres semblent avoir
caractérisé le théâtre tel qu’il est connu en Europe par rapport à d’autres traditions
dramatiques. Au regard de ces caractéristiques il existerait, selon certains auteurs, un
patrimoine théâtral européen constitué au fil des siècles grâce et par delà la diversité
linguistique et culturelle781. Les œuvres de Shakespeare, de Molière, de Goldoni, de
Lope de Vega, de Tchekhov ou encore de Strindberg, pour ne citer qu’elles, sont en
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effet connues, étudiées, jouées et même adaptées ou transposées dans tous les Etats
européens si bien que dans certains cas leur « nationalité » s’estompe pour laisser place
à des œuvres que tout européen peut s’approprier. Il en va de même pour certains textes
contemporains qui abordent des problématiques qui dépassent largement les frontières
du pays dans lequel ils ont été créés. Dès lors, si l’on considère que le patrimoine
théâtral européen existe et qu’il est une composante de l’héritage culturel commun
promu au titre de l’article 151 du traité C.E., il semble naturel que l’Union intervienne
pour en favoriser la connaissance, la pérennité et le renouvellement. Les actions
entreprises ces dernières années en faveur de la traduction et de l’édition des œuvres
dramatiques trouvent ainsi une justification, étant donné qu’elles encouragent
globalement une meilleure connaissance des œuvres dramatiques propres à enrichir
l’expérience culturelle de chaque européen.
Outre la contribution que peuvent apporter les œuvres dramatiques à l’héritage
culturel commun, il convient de rappeler le rôle actif que le théâtre a joué en faveur de
la démocratie et de la liberté. Depuis l’antiquité grecque, le théâtre est en effet l’un des
lieux où la liberté d’expression se manifeste directement devant le peuple ou les
citoyens assemblés. Dans une Europe où tous les Etats sont attachés à défendre les
principes de la démocratie, mais où la démocratie est elle-même menacée par
l’indifférence sans cesse plus inquiétante des citoyens à l’égard de la chose publique, le
théâtre continue envers et contre tous à interpeller les individus au sujet du destin de la
cité, de l’Etat et même de l’Europe. Le théâtre tel qu’il est connu en Europe est
profondément attaché à la possibilité que lui reconnaît la démocratie d’exprimer
librement son adhésion ou son refus par rapport aux positions adoptées par la société,
les gouvernants ou l’opinion publique. Par la même, il contribue à renforcer
l’attachement des citoyens européens aux valeurs démocratiques communément
admises par tous les Etats européens. Enfin, le théâtre parce qu’il est un art collectif et
vivant est profondément propice au dialogue et aux échanges entre les Européens. Il est
en ce sens un vecteur de rapprochement, de compréhension et de tolérance qui touche
aussi bien les artistes que le public.
En définitive, s’il n’est pas souhaitable d’encourager un théâtre pro-européen au
détriment des autres, il semble que l’Union soit fondée à intervenir pour mettre en
valeur tant la diversité culturelle que véhicule le théâtre que l’héritage commun qu’il a
contribué à édifier. Cette intervention à double visage formalisée depuis le début des
années 1990 doit toutefois se renforcer et s’affiner si elle veut atteindre les objectifs
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qu’elle s’est fixée. C’est pourquoi il est peut être souhaitable de réfléchir aux jalons
d’une véritable politique théâtrale communautaire.

§ 2 : Vers une politique communautaire du théâtre
Jusqu’à ce jour il est toujours plus question d’action culturelle que de véritable
politique théâtrale communautaire. Cependant, une résolution récemment adoptée par le
Parlement européen pourrait transformer l’approche de l’Union à l’égard des activités
théâtrales. Parce qu’elle identifie très précisément les spécificités et les difficultés que
rencontre le secteur (a.) et qu’elle trace les orientations propres à résoudre les problèmes
qui se posent au théâtre dans l’Europe de demain, la résolution semble en effet jeter les
fondements d’une véritable politique théâtrale communautaire (b.).

A°) Une meilleure prise en compte des spécificités des arts
de la scène et du théâtre
Elaborée par la Commission de la culture, de la jeunesse, de l’éducation, des
médias et des sports sur le fondement des orientations retenues dans le rapport rendu par
Madame Geneviève Fraisse et adopté en séance plénière au Parlement européen le 15
juillet 2002782, la résolution du 22 octobre 2002 sur l’importance et le dynamisme du
théâtre et des arts du spectacle dans l’Europe élargie dresse pour la première fois un
état des lieux précis de la situation du théâtre en Europe avant d’envisager les mesures
que les pouvoirs publics nationaux ou communautaires doivent adopter pour lever les
obstacles à la mobilité des artistes et à la circulation des spectacles 783. S’appuyant sur
des éléments concrets, ce texte initie une nouvelle démarche à l’égard des arts de la
scène.
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Les travaux du Parlement sont d’’emblée intéressants parce qu’ils se penchent
précisément sur la nature économique des entreprises théâtrales et sur le contexte dans
lequel elles évoluent. Si l’on prend en compte les arguments développés par le rapport
de Madame Geneviève Fraisse, le théâtre est considéré comme un secteur artisanal nonmarchand dont le mode de fonctionnement est distinct de celui qui gouverne les
industries culturelles telles que le cinéma ou le disque. Plusieurs points exposés dans les
motifs de la résolution reprennent cette idée : le point C. note que le théâtre « relève
d’une exploitation limitée dans l’espace et dans le temps », le point L. affirme « les
artistes et les professionnels ont une activité souvent aléatoire et précaire, que de
nombreuses salles de spectacles et compagnies ont un équilibre économique fragile »,
le point M. indique « les arts du spectacle sont l’expression d’individus singuliers,
chaque projet résulte de rencontres et d’affinités entre artistes ».
Si la résolution du 22 octobre 2002 indique que « le dynamisme du théâtre et des
arts du spectacle ne devrait pas dépendre essentiellement de subventions publiques »,
elle ne condamne pas pour autant les systèmes d’aides mis en place au plan national ou
plan local. Au contraire, elle tend à légitimer une intervention publique qui a pour objet
« la réhabilitation du théâtre auprès du public » et demande aux Etats et aux collectivités
locales de « renforcer de manière équilibrée leur politique de soutien aux arts du
spectacle, aux événements culturels et aux pratiques expérimentales, de favoriser la
pratique amateur et l'accès de tous les publics à ces disciplines artistiques »784. La
résolution souhaite néanmoins une diversification des sources de financement et un
développement du mécénat et du sponsoring.
Si la résolution du 22 octobre 2002 tend à affirmer la nécessité de l’aide
apportée par les collectivités nationales et locales, le texte note cependant les carences
des dispositifs étatiques et communautaires mis en place jusqu’ici pour favoriser le
développement du théâtre dans l’espace communautaire. Les motifs exposés dans la
résolution déplorent ainsi la non-coordination des législations sociales et fiscales,
l’absence de reconnaissance des diplômes artistiques, le manque de statistiques et
d’études réalisées au plan communautaire, le privilège donné par les Etats à la diffusion
nationale par rapport aux échanges communautaires, alors même que « l’espace naturel
de production et de diffusion des créations des arts du spectacle est désormais européen
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et que la plupart des artistes désirent inscrire leur carrière dans cette dimension »785.
La résolution retranscrit ainsi les difficultés rencontrées par les professionnels. Elle
cerne précisément quelles sont les collectivités compétentes pour lever les dits obstacles
et insiste pour que celles-ci prennent les mesures nécessaires pour améliorer la mobilité
des artistes et la circulation des spectacles en Europe.
En essayant d’identifier les lignes de forces, les difficultés et les évolutions qui
affectent les activités théâtrales, la résolution s’impose semble-t-il comme un document
clé pour les années à venir. Les mesures qu’elle suggère tendent par ailleurs à édifier les
jalons d’une véritable politique théâtrale communautaire.

B°) Les « jalons » d’une politique

Le rapport rendu par Madame Fraisse au nom de la Commission de la culture, de
la jeunesse, des médias et des sports du Parlement européen ne marque pas seulement la
volonté de dresser un état des lieux de la situation du théâtre en Europe. Au-delà, il
réaffirme clairement la légitimité des actions déployées jusqu’ici par l’Union et la
nécessité d’aller plus loin. Pour ce faire, le rapport énumère d’abord toutes les « vertus »
traditionnellement reconnues à l’activité et en particulier son lien très ancien avec les
valeurs démocratiques, sa contribution apportée à l’épanouissement de la diversité
linguistique, son rôle pédagogique ou encore sa participation à la formation d’une
identité européenne afin de justifier l’intérêt que doit lui porter l’Union. Au final, le
théâtre est, selon les termes mêmes de la résolution (point A.), « emblématique de
l’espace européen des arts du spectacle » et selon le rapport de Madame Fraisse
« constitutif de l’identité européenne ». La résolution ne se borne toutefois pas à
rappeler combien le théâtre a été important dans l’histoire de l’Europe. Elle estime en
effet que celui-ci a un rôle actif à jouer dans le cadre de la politique d’élargissement de
l’Union. Parce qu’il favorise les « retrouvailles » entre artistes d’Europe de l’Est et
d’Europe de l’Ouest, le théâtre accompagne les mesures adoptées par l’Union pour
préparer l’entrée de nouveaux membres. La coopération dans ce domaine se trouve donc
légitimée en tant que condition politique pour la réussite de l’élargissement selon les
points W. et X. de la résolution. En définitive, ce texte tend à considérer que le théâtre
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doit être soutenu par l’Union tant pour la contribution qu’il apporte à une Europe
démocratique et soucieuse de l’épanouissement culturel de ses citoyens que pour sa
participation au rapprochement entre les peuples d’Europe. Le soutien apporté par
l’Union est ici présenté comme étant légitime et pleinement conforme aux objectifs
mentionnés par les traités.
Après avoir rappelé les fondements de l’intervention et évoqué les perspectives
de l’élargissement, la résolution définit cinq orientations majeures qui sont : le soutien
au secteur des arts du spectacle, la mobilité des artistes et des professionnels du
spectacle, la circulation des œuvres et des spectacles, la formation initiale et continue
ainsi que la coopération culturelle élargie.

Dans la perspective du « soutien aux activités théâtrales », la résolution envisage
d’abord une série de mesures concrètes et souvent de portée immédiate. Elle souhaite
d’abord que le programme Culture 2000 consacre un budget annuel spécifique pour
chaque discipline et notamment pour les arts du spectacle. Elle propose ensuite que la
ligne budgétaire A-3042 relative aux subventions octroyées aux organismes d’intérêt
culturel européen soit équilibrée entre le théâtre, la danse, le cirque et la musique. En
effet, cette ligne budgétaire a toujours accordé une nette préférence aux formations
musicales par rapport aux autres disciplines artistiques, les « orchestres européens »
étant souvent considérés comme étant les plus à même de porter l’idéal européen 786. La
résolution veut ainsi briser cette habitude prise à la fin des années 1970.
La résolution propose par ailleurs que les organismes en charge des études et des
statistiques européennes s’emploient à dresser rapidement un état des lieux de la
situation du théâtre en Europe. Cette prise de position se comprend aisément vu la
quasi-inexistence de document permettant d’appréhender l’offre théâtrale en Europe,
l’emploi dans le secteur, le nombre de compagnies professionnelles ou amateurs, le
financement public des arts du spectacle, la fréquentation des salles, etc. L’existence de
telles données permettrait sans doute de mieux prévoir les actions nécessaires et
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d’évaluer l’impact des programmes culturels sur le développement des activités
théâtrales. Cette recommandation n’est toutefois pas nouvelle. Déjà quelques années
auparavant une résolution avait été adoptée afin d’encourager les études statistiques sur
les activités culturelles787.
Dans un second temps, le texte de la résolution insiste sur la nécessité
d’améliorer « la mobilité des artistes et la circulation des spectacles en Europe ». Parmi
les recommandations les plus significatives sur ce sujet, il condamne sans retenue les
discriminations entre artistes nationaux et non-nationaux et « exhorte » la Commission
et les Etats membres à réfléchir tout particulièrement à la coordination des législations
sociales et fiscales afin de mettre fin à la double taxation des revenus des artistes (point
n°16). La résolution plaide pour que la fiscalité soit finalement favorable aux artistes
qui font le choix de travailler en dehors de leur pays d’origine. Si le texte se penche
concrètement sur le problème de la double taxation, il demeure toutefois relativement
évasif au sujet du statut européen de l’artiste. Certes, la résolution invite les Etats à
renforcer leurs dispositifs au plan national. Mais on peut regretter que le Parlement
européen ne propose rien de précis en ce sens et évite soigneusement de se positionner
sur le problème de l’intermittence.
Outre le volet fiscal et social, la résolution s’attache à améliorer les conditions
dans lesquelles les professionnels accueillent des artistes étrangers ou se rendent dans
un autre pays. La simplification des démarches administratives et l’accès à des outils
d’information performants sont ici au cœur du problème. Sur ce point, la résolution
envisage des mesures simples et concrètes : ouvertures de guichets uniques pour les
formalités administratives, création de points d’information et d’accompagnement pour
les professionnels, constitution de bases de données sur Internet, etc. Elle appelle en
outre les syndicats d’artistes à réfléchir à la mise en place d’un « passeport européen de
l’artiste » assurant sa représentation et ses intérêts. En définitive, la résolution souhaite
la généralisation en Europe de formules qui ont déjà fait leur preuve soit au plan
national, soit dans le cadre de projets pilotes.
En ce qui concerne la « circulation des œuvres et des spectacles », axe développé
en troisième position, la résolution rappelle l’importance de la traduction des œuvres

787

Résolution du Conseil du 20 novembre 1995 concernant la promotion des statistiques en matière

de culture et de croissance économique, Journal Officiel des Communautés Européennes n° C 327 du 7
décembre1995, p.1.
509

afin que les pièces de théâtre soient mieux connues et jouées en Europe. Si le
renforcement de l’aide semble tout à fait nécessaire, il est peut être regrettable que la
proposition de résolution n’insiste pas sur l’édition et la publication d’œuvres dans un
format bilingue. Il est en effet souhaitable que le public puisse avoir systématiquement
accès tant au texte originel qu’au texte traduit. Un document bilingue est d’ailleurs très
utile pour les artistes et metteurs en scène qui souhaitent appréhender toutes les finesses
d’une œuvre. Enfin, la publication bilingue est un bon outil d’accompagnement pour les
personnes qui font l’apprentissage d’une langue étrangère. Outre la traduction, le texte
de la résolution prend parti en faveur du sur-titrage des spectacles lorsqu’ils sont joués
dans leur langue originelle à l’étranger. Cette position qui ne fait pas l’unanimité parmi
la profession – certains directeurs de salles, artistes ou metteurs en scène préférant la
traduction simultanée ou l’absence de traduction – peut toutefois se justifier. Le surtitrage à fait ses preuves au cinéma et dans certains théâtres lyriques et, n’en déplaise à
ses détracteurs, il laisse libre le spectateur d’entendre la musicalité du texte et d’en
comprendre simultanément le sens. Le sur-titrage même s’il n’est pas un système parfait
est semble-t-il un bon compromis.
Toujours dans le cadre de la circulation des œuvres et des spectacles, la
résolution invite la Commission à réfléchir à « la convergence des normes juridiques et
techniques des dispositifs scénographiques et des structures itinérantes (cirques,
chapiteaux, théâtres mobiles) afin de lever les obstacles à la libre circulation en Europe
des entreprises de spectacle ». Une directive s’impose semble-t-il pour mettre fin au
labyrinthe des normes nationales et locales. L’adoption d’une telle mesure reste
cependant délicate, car elle touche de près ou de loin les prérogatives de puissance
publique dont disposent les Etats ou les entités fédérées. Etant donné que dans certains
pays, comme en Espagne ou en Allemagne, cette question génère des conflits entre
l’Etat central et les collectivités infra-étatiques, on peut imaginer les tensions qui
résulteraient de l’adoption d’une directive européenne. Une concertation avec les
collectivités compétentes en la matière s’impose donc avant l’adoption de toute
directive en ce sens. Outre l’adoption d’une directive, le texte insiste aussi pour que
soient constituées des bases de données répertoriant les caractéristiques techniques des
salles en Europe. Une telle entreprise quoique louable paraît encore difficile étant
entendu qu’au plan national et même parfois régional le recensement des salles est
souvent très insuffisant. Pourtant, de telles bases de données s’imposent afin que les
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entrepreneurs puissent identifier rapidement les lieux dans lesquels leurs spectacles sont
susceptibles d’être accueillis et composer leurs itinéraires de tournée en conséquence.
Après la circulation des œuvres et des spectacles, le quatrième axe de travail
s’attache à « la formation initiale et continue ». Sur cette question, la résolution souhaite
harmoniser le langage technique et inscrire à l’agenda politique la reconnaissance entre
Etats membres des diplômes relatifs aux arts du spectacle (point n°31). Si souhaitable
qu’elle soit, la reconnaissance des diplômes suppose au préalable que les collectivités
compétentes dans chaque pays sanctionnent concrètement les formations pour les
comédiens, les metteurs en scène, les techniciens, les administrateurs, etc. Vu les
divergences de conceptions en la matière et étant donné le flou qui existe dans la plupart
des pays sur ce sujet, une telle ambition demande un effort de clarification au plan
national qui semble loin d’être réalisé. L’élargissement de la place réservée aux
formations des artistes dans les programmes Erasmus, Socrate et Leonardo proposé par
la résolution semble en revanche plus viable dans l’immédiat.
Enfin, dans un quatrième temps, la résolution insiste sur la nécessité pour les
Etats d’intensifier les échanges et la coopération culturelle avec les P.E.C.O. Elle
envisage en ce sens un « plan pluriannuel » soutenu par l’Union favorisant la mobilité
des artistes, la circulation des productions, l’échange des formations, etc. Si le contenu
de ce plan n’est malheureusement pas détaillé au sein de la proposition de résolution,
plusieurs éléments permettent d’appréhender les orientations que le rapport de Madame
Fraisse souhaite voir figurer au sein de celui-ci : simplification des formalités
administratives, réhabilitation des salles par le biais des fonds structurels, accueil et
échanges de spectacles, confrontation d’expériences entre artistes de l’Est et de l’Ouest,
etc.
La lecture du rapport de Madame Fraisse et la résolution du 22 octobre 2002
permettent ainsi de penser que le Parlement souhaite aller bien au-delà des actions
symboliques envisagées par les textes adoptés au début des années 1990. Le texte
définit de grandes orientations propres à inscrire le développement du théâtre dans le
processus de la construction européenne et dresse une liste précise des actions qu’il
convient de mener. Si la résolution du 22 octobre 2002 n’évoque pas explicitement le
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terme de « politique culturelle »788, elle souhaite renforcer l’efficacité de l’article 151 du
traité C.E. et appelle la convention à réfléchir à des dispositions propres légitimer les
interventions de l’Union dans la constitution future de l’Europe. Au fond, même si le
terme n’est pas employé, c’est la naissance d’une véritable politique que la résolution
entend encourager. Dans l’attente de celle-ci, le Parlement se contente d’insister auprès
des États membres « pour qu'ils donnent une cohérence européenne à leur politique
culturelle par une meilleure articulation de la production, de l'accueil, et de la diffusion
d'oeuvres européennes nationales et non nationales »789.

Courageuse et pertinente, la résolution du 22 octobre 2002 marque sans doute un
tournant par rapport aux textes adoptés précédemment en faveur du développement du
théâtre. Il reste à espérer que ce texte ne restera pas lettre morte et qu’il inspirera dans
les années à venir des initiatives concrètes propres à favoriser la destinée européenne du
théâtre.
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La proposition de résolution présentée par Geneviève Fraisse allait plus loin que le texte adopté

le 22 octobre 2002. Elle invitait notamment la Convention à « proposer dans les conclusions de ses
travaux pour la Conférence Intergouvernementale de 2004 un renforcement des traités en faveur d’une
politique culturelle européenne ».
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Point n°10 de la résolution du 22 octobre 2002.
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CONCLUSION
SUR LA SECONDE PARTIE

Presque inexistantes dans les années qui ont suivi la signature du traité de Rome,
les relations entre les institutions communautaires et le théâtre se sont considérablement
renforcées ces dix dernières années. L’affirmation d’une compétence culturelle
communautaire et l’adoption de nombreux textes touchant de près ou de loin la matière
ne sont bien entendu pas étrangères à cette évolution. Désormais, les rapports entre
l’Union et le théâtre ne se cantonnent plus à des considérations purement économiques
ou techniques, les institutions communautaires ayant pris conscience du rôle que la
culture et le théâtre peuvent être amenés à jouer dans l’avenir de l’Europe en tant que
vecteurs d’identité, de citoyenneté et d’épanouissement pour les individus. La relation
n’est d’ailleurs pas à sens unique. Nombreux sont en effet les projets qui émanent
aujourd’hui des opérateurs culturels publics ou privés et qui font de l’Europe leur axe
privilégié de travail. L’engouement est fort et se matérialise notamment à travers le
foisonnement des réseaux culturels et théâtraux qui voient dans l’échange artistique une
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possibilité d’enrichissement des pratiques, de partage des connaissances, de débouchés
ou de collaborations professionnelles. Ce sont peut-être ces réseaux qui aujourd’hui
donnent vie à « l’Europe de la culture ». Sans chercher à imposer les canons d’une
« culture européenne », on peut penser qu’ils agissent spontanément pour valoriser les
cultures d’Europe.
Malgré l’intensité des relations qui se tissent depuis le début des années 1990, il
est pourtant difficile de constater à ce jour l’existence d’une politique théâtrale
comparable à celle que l’on peut observer dans chaque Etats membre de l’Union.
L’action culturelle dont les modalités opératoires résultent souvent de compromis, peine
à s’affirmer et à trouver une cohérence propre. Par ailleurs, l’éparpillement et la
faiblesse du budget culturel de l’Union joue en sa défaveur, l’action culturelle
communautaire ne disposant finalement pas des moyens optimum pour mener à bien les
objectifs mentionnés par l’article 151 du traité C.E.
Il faut cependant ajouter que la tâche n’est pas aisée. Développer une politique
théâtrale à l’échelle de l’Union suppose, au préalable, que les obstacles à la libre
circulation des artistes et des productions soient levés. Cela nécessite aussi que les Etats,
parfois même les collectivités infra-étatiques, fassent confiance à l’Union et qu’ils
acceptent de rapprocher leurs législations. Dans ce domaine les résistances sont encore
légion et il n’est pas sûr que l’élargissement futur de l’Union améliore les choses.
Pourtant, si la politique théâtrale européenne n’existe pas encore, il semble
qu’elle soit désormais en gestation. Le rapport et la résolution du Parlement européen
adoptés récemment en sont les signes avant-coureurs. Pour la première fois, un texte
s’attache à définir de grands axes de travail à l’attention de la Commission et du Conseil
qui ouvrent de nombreuses perspectives. La résolution du 22 octobre 2002 est peut-être
l’acte fondateur de la future politique européenne du théâtre.
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Au terme de plus de deux mille cinq cents ans d’Histoire, le théâtre demeure
plus que jamais lié aux pouvoirs publics en Europe. Qu’il s’agisse de réguler l’activité,
de lui apporter les moyens de sa subsistance ou encore de la prendre en charge
directement, les Etats et les collectivités locales interviennent très largement en faveur
du développement de la création dramatique, de sa diffusion et de la formation des
hommes de théâtre. L’observation de la situation du théâtre dans chaque pays membre
de l’Union permet en effet de constater l’existence de politiques publiques clairement
identifiées tant au plan central qu’au plan régional ou local qui visent à garantir sa
survie économique ainsi que son renouvellement. Dans le prolongement des textes
constitutionnels et dans la perspective de la démocratisation culturelle, de nombreuses
entreprises théâtrales se sont parallèlement vu confier des missions d’intérêt général qui
leur ont souvent donné les caractéristiques d’une institution publique, voire d’un
véritable service public.
Alors même que les modèles d’organisation théâtrale connaissent parfois des
crises au plan national et que l’efficacité des théâtres publics est périodiquement remise
en cause, l’Union Européenne s’impose chaque jour d’avantage comme un nouvel
interlocuteur pour les entreprises théâtrales et les artistes. Depuis la signature du traité
de Maastricht en 1992, les actions qu’elle déploie se conjuguent avec les initiatives
qu’elle prend pour rapprocher les législations en vue de faciliter la naissance d’un
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espace culturel européen. La construction européenne ne laisse plus la culture et le
théâtre à l’écart des débats, elle les considère comme nécessaires au rapprochement
entre les citoyens de l’Europe unie. A bien des égards, la position de l’Union a changé à
l’égard de ces domaines. Elle ne semble ni vouloir remettre en cause les systèmes
d’aides publiques qui ont été édifiés au plan national ou régional, ni bâtir de toute pièce
une culture européenne dont la finalité serait d’aplanir les différentes identités
culturelles. En cherchant à dresser des ponts entre les cultures et en reprenant à son
compte la thématique de la démocratisation culturelle, l’Union met finalement en valeur
chaque culture en améliorant sa connaissance et sa diffusion dans le vaste ensemble
européen. Pour le théâtre, l’aide de l’Union est aujourd’hui précieuse car elle tend à
lever ou à atténuer chaque jour davantage les barrières économiques, administratives et
linguistiques qui éloignent les artistes qui désirent travailler ensemble.
Pourtant, malgré l’enthousiasme de nombreux professionnels des secteurs
culturels et artistiques, l’Union Européenne doit encore convaincre. Convaincre les
Etats tout d’abord, que l’émergence de projets culturels de dimension européenne ne fait
pas obstacle à l’épanouissement des cultures qui coexistent dans chaque ère
géographique. Convaincre ensuite les mêmes Etats de lui confier les moyens financiers
afin qu’elle puisse mener à bien ses missions. L’Union doit enfin rechercher les moyens
d’accroître sa présence en matière culturelle en définissant des objectifs et des modalités
d’intervention précis.
S’il semble difficile de transposer un modèle national au plan communautaire, il
appartient peut-être à l’Union d’emprunter certaines méthodes utilisées dans les Etats. Il
semble, notamment, que la démarche contractuelle que l’on observe en France, aux
Pays-Bas et dans d’autres Etats soit un mode adapté pour définir des objectifs précis
sans heurter les susceptibilités. L’implantation, la reconnaissance ou le soutien de lieux
de proximité dédiés à la diffusion de spectacles, à l’accueil d’expositions, de
manifestations permettant de réaliser des échanges artistiques dans la durée ou de
travailler à la connaissance des aspects culturels communs pourraient faire l’objet de
conventions avec les Etats, les régions ou encore avec les collectivités locales. Cette
politique de « labellisation » accompagnée de moyens financiers adaptés permettrait
d’engager d’améliorer la circulation et la diffusion des œuvres culturelles sur
l’ensemble du territoire de l’Union. De surcroît une telle politique améliorerait sans
doute la lisibilité de l’action communautaire. L’Union devrait en ce sens renforcer sa
présence dans chaque Etat, comme elle a commencé à le faire en implantant des relais
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chargés d’assurer l’interface entre l’Union, les Etats et les acteurs culturels. Une
présence locale serait toutefois nécessaire pour appréhender plus directement les
initiatives et pour travailler en collaboration étroite avec les groupements issus de la
société civile. Car si, pour l’instant, les institutions communautaires ont entamé un large
dialogue avec les pouvoirs publics nationaux et régionaux, celles-ci ne sont pas assez à
l’écoute de la société civile 790. Or, dans le domaine culturel, les associations et les
organisations non gouvernementales sont omniprésentes. Dans la perspective de
l’élargissement de l’Union, il conviendra d’ailleurs de prendre en compte cet aspect
étant donné que, selon certains rapports, les associations culturelles n’ont cessé de se
développer tant en Europe occidentale qu’en Europe Centrale et de l’Est 791. En l'absence
de dialogue avec la société civile, l'Europe se coupe en définitive de la réalité culturelle
et des personnes qui sont à l’origine des manifestations culturelles et artistiques. Son
action doit donc se rapprocher de la société civile si elle veut améliorer sa crédibilité et
son efficacité.
Dans les débats qui se concentrent autour de l’établissement d’une constitution
européenne, il semble aussi nécessaire de renforcer la légitimité de l’intervention de
l’Union en lui donnant des fondements juridiques plus précis. Peut-être faut-il, comme
le suggèrent le rapport de Geneviève Fraisse, la résolution du 22 octobre 2002 ainsi que
la « constitution européenne » imaginée par Robert Badinter 792, inscrire au sein de la
constitution future l’engagement que l’Union doit avoir envers les activités culturelles et
artistiques. Sans doute faut-il aussi rappeler l’importance du principe de subsidiarité et
la nécessité de préserver la diversité culturelle. Mais à l’inverse, il semble désormais
nécessaire de réformer la règle d’unanimité qui préside lors de l’adoption des
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Par société civile il faut entendre ici « un réseau d'associations volontaires, de groupes d'intérêt

et de partis politiques qui, d'une part, permettent aux citoyens d'assumer eux mêmes des responsabilités
morales par l'action caritative et l'activité des organisations à but non lucratif. Cf. : La culture au cœur :
contribution au débat sur la culture et le développement en Europe, Groupe de travail européen sur la
culture et le développement, Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe, 1998, pp. 246 et 249.
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La culture au cœur : contribution au débat sur la culture et le développement en Europe, Groupe

de travail européen sur la culture et le développement, Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe, 1998,
pp.182-183.
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Robert Badinter propose que la future constitution européenne mentionne parmi les objectifs de

l’Union européenne « l’Union veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel
européen ». Cf. : Robert Badinter, Une constitution européenne, Paris, Fayard, 2002, p. 56.
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programmes culturels européens afin de garantir à l’Union les moyens de déployer de
véritables politiques propres à améliorer l’environnement juridique, social et
économique dans lequel les artistes et les professionnels du spectacle évoluent. Les
compromis qui affectent la cohérence des programmes culturels européens adoptés
depuis 1992 doivent désormais céder place à des positions clairement adaptées aux
différents secteurs artistiques.
Ces politiques ne doivent toutefois pas se faire sans l’appui des Etats, des
régions, des collectivités locales. Les Etats qui sont les garants d’une certaine neutralité
par rapport aux conflits qui opposent fréquemment les élus locaux et les hommes de
théâtre doivent demeurer des interlocuteurs tant pour les artistes que pour les
institutions communautaires. En outre, les Etats ont un rôle actif à jouer, tant en ce qui
concerne le rééquilibrage de l’offre culturelle sur leur territoire qu’en ce qui concerne la
coordination des initiatives locales. Les régions et les collectivités locales ont une place
tout aussi importante. Proches des habitants et des créateurs, elles ont souvent un rôle
clé dans la promotion de la diversité culturelle et artistique.
En définitive, la coopération entre les différents échelons administratifs est à
bien des égards nécessaire, notamment pour garantir une diffusion optimale des
productions théâtrales sur le territoire des régions, des Etats et de l’Union. Une
redéfinition des rôles de chaque collectivité publique doit être pensée dans les années à
venir afin que les différents échelons – européens, nationaux, régionaux, locaux –
disposent des compétences les plus appropriées pour agir en faveur des activités
culturelles et théâtrales. Peut-être est-il trop délicat ou trop tôt pour songer à une
répartition précise des compétences au sein de la future constitution de l’Europe, mais
cette question ne manquera pas d’alimenter les réflexions qui s’articuleront à l’avenir
autour des rapports entre la puissance publique, la culture et le théâtre.
Dans cette Europe où le rôle de chaque collectivité publique est amené à évoluer
au gré des avancées de la construction communautaire et des processus de
décentralisation, il reste toutefois à cerner précisément l’étendue de la compétence de
l’Union. Si le rapprochement des législations relatives au théâtre est généralement
accepté sur le principe par la plupart des Etats, de nombreuses incertitudes continueront
à peser sur la compétence dont dispose l’Union pour mettre en valeur « l’héritage
culturel commun ». Si cette formulation est relativement hasardeuse, il semble toutefois
que les œuvres qui circulent, qui sont représentées, adaptées, transposées, traduites dans
chaque pays contribuent à forger un patrimoine théâtral européen. Riche de la diversité
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de ses langues, de ses thèmes, de ses auteurs et de ses interprètes, ce patrimoine est une
ressource commune dans laquelle chaque européen peut puiser une part de son identité.
L’Union doit semble-t-il œuvrer pour que ce patrimoine soit largement connu en
Europe, mais elle doit dans le même temps se garder d’une dérive qui consisterait à
vouloir édifier un « théâtre européen », sorte d’avatar de la culture européenne. Le
théâtre en Europe s’est aussi nourri de pratiques et de traditions étrangères au continent.
S’il comporte certains éléments caractéristiques, le théâtre qui s’épanouît sur ce
continent demeure ouvert sur le monde, si bien qu’un « théâtre strictement européen »
est une chimère aussi inconsistante que dangereuse.
L’Union doit enfin se méfier de l’instrumentalisation systématique des arts et de
la culture qu’engendre tôt ou tard l’intervention publique. L’orientation artistique et la
liberté qui caractérisent les structures ne doivent pas être dénaturées. Le théâtre ne doit
pas être au service de l’Europe, il doit demeurer libre de puiser en elle une source
d’inspiration. « Il y a aujourd'hui une nationalité européenne, comme il y avait, du
temps d'Eschyle, de Sophocle et d'Euripide, une nationalité grecque. Le groupe entier
de la civilisation, quel qu'il fût et quel qu'il soit, a toujours été la grande patrie du
poète. Pour Eschyle, c'était la Grèce ; pour Virgile, c'était le monde romain ; pour
nous, c'est l'Europe » écrivait Victor Hugo dans sa préface aux Burgraves en 1843793. Et
même si le terme de nationalité n’est pas le plus approprié pour définir l’appartenance à
une Europe unie, la pensée du grand poète est peut-être prophétique. Au-delà des
conflits identitaires, des divergences qui peuvent naître entre les habitants du continent,
il existe bien une communauté d’esprit qui vibre souvent à l’unisson. Le théâtre en
apporte, aujourd’hui comme par le passé, une preuve « vivante ».
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Number 9 of 1951
______________
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ARTS ACT, 1951.
_______________

AN ACT TO STIMULATE PUBLIC INTEREST IN, AND TO PROMOTE THE,
KNOWLEDGE, APPRECIATION, AND PRACTICE OF, THE ARTS AND, FOR THESE
AND OTHER PURPOSES, TO ESTABLISH AN ARTS COUNCIL, AND PROVIDE FOR
OTHER MATTERS IN CONNECTION WITH THE MATTERS AFORESAID.

[8th May, 1951]

BE IT ENACTED BY THE OIREACHTAS AS FOLLOWS:—

Definitions.
1.—In this Act—
the expression "the arts" means painting, sculpture, architecture, music, the drama,
literature, design in industry and the fine arts and applied arts generally; the expression
"the Council" means the body established by section 2 of this Act.

Establishment of An Chomhairle Ealaíon.
2.— (1) On the passing of this Act there shall by virtue of this subsection stand
established a body to be called An Chomhairle Ealaíon to fulfil the functions assigned
to them by or under this Act.
(2) The provisions of the Schedule to this Act shall have effect in relation to the
Council.

Functions of the Council.
3.— (1) The Council shall, by such means and in such manner as they think fit,—
( a ) stimulate public interest in the arts,
( b ) promote the knowledge, appreciation and practice of the arts,
( c ) assist in improving the standards of the arts,
( d ) organise or assist in the organising of exhibitions (within or without the State) of
works of art and artistic craftsmanship.
(2) The Council shall advise the Government or a member of the Government on any
matter (being a matter on which knowledge and experience of the arts has a bearing) on
which their advice is requested.
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(3) The Council may co-operate with and assist any other persons concerned directly or
indirectly with matters relating to the arts, and the assistance may include payments by
the Council upon such terms and conditions as they think fit.
(4) ( a ) The Government may from time to time by order confer or impose on the
Council such additional functions as the Government think proper and specify in the
order, and any order made under this paragraph may contain such incidental and
supplementary provisions as the Government think necessary or expedient for giving
full effect to the order.
( b ) The Government may by order revoke or amend any order made under this
subsection (including this paragraph).
( c ) An order under this subsection shall not come into operation unless it is confirmed
by resolution of each House of the Oireachtas, but shall, as from the date of the passing
of the later of those resolutions, have statutory effect.

Acceptance of gifts by the Council.
4.—The Council may accept gifts of money, land and other property for purposes
connected with their functions, but shall not accept any gift if the conditions attached
thereto are inconsistent with their functions.

State endowment of the Council.
5.— (1) There shall be paid to the Council annually out of moneys provided by the
Oireachtas a grant of such amount as the Taoiseach shall determine.
(2) Any grant made to the Council under subsection (1) of this section shall, subject to
paragraphs 3 and 8 of the Schedule to this Act, be expended by them for such purposes
connected with their functions as in their discretion they think fit.

Accounts and audit.
6.— (1) The Council shall keep accounts of their income an expenditure in such form as
may be approved by the Minister for Finance.
(2) The accounts of the Council shall be submitted annually by the Council to the
Comptroller and Auditor General for audit at such time as the Minister for Finance may
direct.
(3) An abstract of the accounts of the Council for each year, when audited, together with
the report of the Comptroller and Auditor General on the accounts, shall be presented to
the Government, and copies thereof shall be laid before each House of the Oireachtas.
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Reports.

7.— (1) The Council shall present to the Government annually a report of their
proceedings during the previous year, and a copy thereof shall be laid before each
House of the Oireachtas.
(2) The Council shall furnish to the Government such information with regard to the
exercise of their functions as the Government may from time to time require.

Short title.

8.—This Act may be cited as the Arts Act, 1951. Section 2 (2).

SCHEDULE
PROVISIONS APPLICABLE TO THE COUNCIL.

Incorporation of the Council.
1. The Council shall by the name assigned to them by section 2 of this Act be a body
corporate with perpetual succession and an official seal (which shall be judicially
noticed) and power to sue and be sued in that name and to acquire, hold and dispose of
land and other property.

Membership.
2. The Council shall consist of the following members:—
( a ) a member, who shall be called An Stiúrthóir, or (in the English language) the
Director, appointed under paragraph 3 of this Schedule,
( b ) six members (in this Schedule referred to as ordinary members) appointed under
paragraph 4 of this Schedule, and
( c ) such number of members (in this Schedule referred to as co-opted members) as
may be co-opted under paragraph 5 of this Schedule.

The Director.
3. (1) The Director shall be appointed by the President.
(2) The remuneration, tenure of office and other conditions of service of the Director
shall be such as the Government shall determine on the occasion of his appointment.
(3) The Government, with the consent of the Director for the time being, may from time
to time alter all or any of the following, namely, the remuneration, tenure of office and
other conditions of service for the time being applicable to him as the Director.
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(4) The remuneration of the Director, shall be paid by the Council out of their funds.
Ordinary members.
4. (1) The Government shall, in the year 1951 and in each fifth successive year
thereafter, appoint six persons to be ordinary members, and the term of office of every
person so appointed shall commence on the day next following the date of his
appointment.
(2) Every ordinary member appointed under subparagraph (1) of this paragraph shall,
unless he sooner dies or resigns, hold office until the expiration of the day on which the
Government next appoint, in pursuance of that subparagraph, six persons to be ordinary
members.
(3) Whenever an ordinary member dies or resigns, the Government shall, as soon as
conveniently may be, appoint a person to be an ordinary member, and the person so
appointed shall, unless he sooner dies or resigns, hold office until the expiration of the
day on which the Government next appoint, in pursuance of subparagraph (1) of this
paragraph, six persons to be ordinary members.
(4) An ordinary member whose term of office expires by effluxion of time shall be
eligible for re-appointment.
(5) No remuneration shall be payable to ordinary members.

Co-opted members.
5. (1) The co-opting body for the purposes of this paragraph and paragraph 6 of this
Schedule shall consist of the following members:—
( a ) the Director, who shall be the chairman thereof, and
( b ) the ordinary members.
(2) ( a ) The co-opting body may from time to time at any of their meetings co-opt
persons to be co-opted members, but shall so exercise this power that the number of coopted members for the time being holding office is not more than five.
( b ) Every question at a meeting of the co-opting body shall be determined by a
majority of the votes of the members present and voting on it and, in the case of an
equal division of votes, the Director shall have a second or casting vote.
( c ) The quorum for a meeting of the co-opting body shall be three, of whom the
Director shall be one.
(3) Every person who is co-opted as a co-opted member shall, unless he sooner dies or
resigns, hold office until the date on which the term of office of the persons holding
office as ordinary members at the time of his co-option expires, but shall on the
expiration of that term be eligible for co-option for a further term.
(4) No remuneration shall be payable to co-opted members.
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Reimbursement of expenses.
6. The Council may out of their funds, if they think fit, reimburse any member of the
Council for any actual out-of-pocket expenses incurred by him as a member of the
Council or of the co-opting body.

Procedure of the Council.
7. (1) At a meeting of the Council—
( a ) the Director, if present, shall be the chairman of the meeting,
( b ) if and so long as the Director is not present or if the office of Director is vacant, the
members of the Council who are present shall choose one of their members to be the
chairman of the meeting.
(2) Every question at a meeting of the Council shall be determined by a majority of the
votes of the members present and voting on it and, in the case of an equal division of
votes, the chairman of the meeting shall have a second or casting vote.
(3) The quorum for a meeting of the Council shall be five.
(4) The Council may act notwithstanding a vacancy in their membership.
(5) Subject to this paragraph, the Council shall by standing orders or otherwise regulate
their procedure and business.

Officers and servants of the Council.
8. (1) The Council may appoint or engage such and (subject to the approval of the
Taoiseach) so many officers and servants as they think fit.
(2) Every officer and servant appointed or engaged by the Council shall be paid by the
Council out of their funds such remuneration and shall hold his office or engagement by
such tenure and on such conditions as they, with the approval of the Taoiseach, shall
determine.
(3) Section 4 of the Civil Service Regulation Act, 1924 (No. 5 of 1924), shall not apply
in relation to an appointment or engagement under this paragraph.

Seal of the Council.
9. The Council shall provide and have a common seal and such seal shall be
authenticated by the signature of the Director or some other member of the Council
authorised by the Council to act in that behalf and by the signature of an officer of the
Council authorised by them to act in that behalf.

Source : Arts Council Of Ireland
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Number 33 of 1973
______________
ARTS ACT, 1973.
______________
AN ACT TO AMEND AND EXTEND THE ARTS ACT, 1951.

[24th December, 1973]

BE IT ENACTED BY THE OIREACHTAS AS FOLLOWS:

Interpretation.
1.—In this Act "the Principal Act" means the Arts Act, 1951.

Membership of Council.
2.—(1) The Council shall consist of a chairman (subsequently in this Act referred to as
the Chairman) and such number (not being more than sixteen) of other members as the
Taoiseach shall from time to time determine.
(2) In the selection of persons for appointment to membership of the Council regard
shall
be had to—
( a ) the person's attainments or interest in or his knowledge of the arts, or his
competence otherwise to assist the Council,
( b ) securing a balanced representation as between branches of the arts.
Chairman.
3.— (1) The Chairman shall be appointed by the Taoiseach.
(2) The Chairman shall be appointed for such term as shall be determined by the
Taoiseach on the occasion of his appointment and shall be paid, out of moneys at the
disposal of the Council, such remuneration and allowances as the Taoiseach, after
consultation with the Minister for Finance, may determine.
(3) The Chairman may resign his office as chairman by letter addressed to the Taoiseach
and the resignation shall take effect on being accepted by the Taoiseach.
(4) When the Chairman ceases during his term of office as chairman to be a member of
the Council, he shall also then cease to be Chairman.

Cesser of terms of office of certain members of Council.
4.— (1) The term of office as a member of the Council of every person who on the
appropriate day is such a member shall cease on the expiration of that day.
552

(2) In this section "the appropriate day" means the day which next precedes the day on
which the terms of office of the persons appointed in 1973 pursuant to paragraph 4
(1) (a) of the Schedule to the Principal Act (inserted therein by section 13 of this Act)
are to commence.

Director.
5.—The Council shall from time to time appoint, on such terms and conditions as they
shall determine and subject to the approval of the Taoiseach, a person to be the chief
executive officer of the Council, and such person shall be known as and is, both in this
Act and in the Schedule to the Principal Act (as amended by this Act), referred to as the
Director.

Membership of either House of Oireachtas by member of Council.
6.— (1) When a member of the Council is nominated either as a candidate for election
to either House of the Oireachtas or as a member of Seanad Éireann, he shall thereupon
cease to be a member of the Council.
(2) A person who is for the time being entitled under the Standing Orders of either
House of the Oireachtas to sit therein shall, while so entitled, be disqualified from
becoming a member of the Council.

Disqualification of member of Council.
7.—A member of the Council shall be disqualified from holding and shall cease to hold
office as such member if he is adjudged bankrupt or makes a composition or
arrangement with creditors, or is sentenced by a court of competent jurisdiction to suffer
imprisonment or penal servitude.

Performance of functions of Council by officers and servants, etc.
8.— (1) The Council may perform any of their functions through or by the Director or
any of their other officers or servants.
(2) The Civil Service Commissioners Act, 1956, and the Civil Service Regulation Acts,
1956 and 1958, shall not apply to an appointment as officer or servant of the Council.

Membership of either House of Oireachtas by officer or servant of Council.
9.— (1) Where the Director or any other officer or any servant in the employment of the
Council, becomes a member of either House of the Oireachtas—
( a ) he shall during the period (in this section referred to as the secondment period)
commencing upon his becoming entitled under
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the Standing Orders of that House to sit therein and ending either when he ceases to be a
member of that House, or, if it should sooner happen, upon his resignation or retirement
from such employment or upon the termination of such employment by the Council,
stand seconded from such employment,
( b ) he shall not be paid by, or entitled to receive from, the Council any remuneration in
respect of the secondment period.
(2) A person who is for the time being entitled under the Standing Orders of either
House of the Oireachtas to sit therein shall, while so entitled, be disqualified from
becoming the Director or any other officer or a servant of the Council.

Superannuation of officers and servants of Council.
10.— (1) As soon as may be after the passing of this Act the Council shall prepare and
submit to the Taoiseach a contributory scheme or schemes for the granting of pensions,
gratuities and other allowances on retirement to or in respect of their whole time officers
and servants (including the Director).
(2) Every such scheme shall fix the time and conditions of retirement for all persons to
or in respect of whom pensions, gratuities or allowances on retirement are payable
under the scheme, and different times and conditions may be fixed in respect of
different classes of persons.
(3) The Council may at any time prepare and submit to the Taoiseach a scheme
amending a scheme previously submitted and approved under this section.
(4) A scheme submitted to the Taoiseach under this section shall, if approved of by him
after consultation with the Minister for Finance, be carried out by the Council in
accordance with its terms.
(5) If any dispute arises as to the claim of any person to, or the amount of, any pension,
gratuity or allowance payable in pursuance of a scheme under this section, such dispute
shall be submitted to the Taoiseach who after consultation with the Minister for Finance
shall determine it and whose decision shall be final.
(6) Every scheme submitted and approved of under this section shall be laid before each
House of the Oireachtas as soon as may be after it is approved of and if either House,
within the next twenty-one days on which that House has sat after the scheme is laid
before it, passes a resolution annulling the scheme, the scheme shall be annulled
accordingly, but without prejudice to the validity of anything previously done
thereunder.
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Advisory Committees.
11.—(1) The Council may establish any or all of the following:
( a ) a committee to advise on painting, sculpture and architecture,
( b ) a committee to advise on music,
( c ) a committee to advise on the drama, literature and the cinema.
(2) A committee established pursuant to this section (in this section subsequently
referred to as an advisory committee) shall advise the Council on any matter (being a
matter on which knowledge and experience of a branch of the arts in relation to which
the advisory committee is established has a bearing) on which their advice is requested.
(3) An advisory committee shall consist of a Chairman, who shall be a person who is for
the time being a member of the Council, and eight ordinary members and, subject to
subsection (7) of this section, the members of the advisory committee shall hold office
for such term as shall be determined by the Council on the occasion of their
appointment.
(4) In appointing members of an advisory committee the Council shall, so far as
practicable, ensure that the committee is representative of the interest throughout the
State in the branch or branches of the arts, as the case may be, in relation to which the
committee is established.
(5) The Council may fill a casual vacancy occurring amongst the members of an
advisory committee.
(6) Where a person who is chairman of an advisory committee ceases during his term of
office as such chairman to be a member of the Council he shall also cease to be a
member of the advisory committee.
(7) Each of the members of an advisory committee shall cease to hold office on the day
which precedes the day on which the Taoiseach next makes appointments under
paragraph 4 (1) (a) of the Schedule to the Principal Act.
(8) The Council may at any time—
( a ) remove a member of an advisory committee from office,
( b ) dissolve an advisory committee.

Assistance by local authority to Council and certain other persons.
12.— (1) A local authority for the purposes of the Local Government Act, 1941, may
assist with money or in kind or by the provision of services or facilities (including the
services of staff) the Council, or any person organising an exhibition or other event the
effect of which when held would, in the opinion of the authority, stimulate public
interest in the arts, promote the knowledge, appreciation and practice of the arts, or
assist in improving the standards of the arts.
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(2) Assisting under this section shall be a reserved function.
(3) In this section "reserved function" means—
( a ) with respect to the council of a county or an elective body for the purposes of the
County Management Acts, 1940 to 1972, a reserved function for the purposes of the
County Management Acts, 1940 to 1972,
( b ) with respect to the corporation of a county borough, a reserved function for the
purposes of the Acts relating to the management of the county borough.

Amendment of Principal Act.
13.— (1) section 1 of the Principal Act is hereby amended by the insertion of "the
cinema," after "drama,".
(2) section 3 (1) of the Principal Act is hereby amended by the insertion of "within or
without the State" after "as they think fit,".
(3) section 5 (1) of the Principal Act is hereby amended by the insertion of ",after
consultation with the Minister for Finance," after "the Taoiseach".
(4) The Schedule to the Principal Act is hereby amended by—
( a ) the substitution of the following subparagraphs far subparagraphs (1), (2) and (3) of
paragraph 4: "(1) ( a )The Taoiseach shall, in the year 1973 and in each fifth successive
year thereafter, appoint on a particular day not more than sixteen persons to be members
of the Council, and the terms of office of the persons appointed hereunder on a
particular day shall each simultaneously commence on such subsequent day as shall be
fixed for that purpose by the Taoiseach and specified in each of the appointments.
( b )In case the Taoiseach when making appointments pursuant to clause (a) of this
subparagraph appoints to be members of the Council less than sixteen persons, he may
within the appropriate period appoint persons to be members of the Council, provided
that the appointments made pursuant to this clause shall not in any particular such
period be greater in number than that by which sixteen exceeds the number of persons
appointed pursuant to the said clause (a) last before the period commenced.
(2) Subject to the provisions of this Act and of the Arts Act, 1973, every member
appointed under subparagraph (1) of this paragraph shall, unless he sooner dies or
resigns, hold office until the beginning of the day on which the terms of office of the
persons next appointed pursuant to clause (a) of that subparagraph are to commence.
(3) Where a casual vacancy occurs in the membership of the Council the Taoiseach
shall, as soon as conveniently may be, appoint a person to fill the vacancy and a person
appointed pursuant to this subparagraph to membership of the Council shall hold office
for the remainder of his predecessor's term.";
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( b ) the substitution of "members other than the Chairman" for "ordinary members" in
paragraph 4 (5);
( c ) the insertion of the following new subparagraphs after
subparagraph (5) of paragraph 4: "(6) A member of the Council may resign his office
as such member by letter addressed to the Taoiseach and the resignation shall take effect
on being accepted by the Taoiseach.
(7) The Taoiseach may remove a member of the Council from office.
(8) In this paragraph 'the appropriate period' means the period beginning on the day
fixed by the Taoiseach when making appointments under subparagraph (1) (a) of this
paragraph as that on which the terms of office of the persons then appointed are to
commence and ending on the day which precedes the day on which the Taoiseach next
makes appointments under that subparagraph.";
( d ) the substitution of the following paragraph for paragraph 6: "Expenses
6. (1)A member of the Council, other than the Chairman, shall be paid out of the funds
at the disposal of the Council, such allowances in respect of expenses as the Taoiseach,
after consultation with the Minister for Finance, may determine.
(2) The Council may out of their funds, if they think fit, reimburse any member of an
advisory committee established pursuant to section 11 of the Arts Act, 1973, for any
out-of-pocket expenses incurred by him as a member of the Committee.";
( e ) the insertion of "(in addition to the Director)" after "servants" in paragraph 8 (1);
( f ) the substitution of "(including the Director) and every servant" for "and servant"
and the insertion of "and allowances" and "given after consultation with the Minister for
Finance" after "remuneration" and "the Taoiseach", respectively, in paragraph 8 (2); and
( g ) the substitution of "Chairman" for "Director" in each place where that word occurs
in paragraphs 7 and 9.

Repeals.
14.— (1) In paragraph (d) of section 3 (1) of the Principal Act "(within or without the
State)" is hereby repealed.
(2) The following provisions of the Schedule to the Principal Act are hereby repealed,
namely, paragraphs 2, 3 and 5, subparagraph (3) of paragraph 8, and "ordinary" in
subparagraph (4) of paragraph 4.

Short title collective citation and construction.
15.— (1) This Act may be cited as the Arts Act, 1973.
(2) The Principal Act and this Act may be cited together as the Arts Acts, 1951 and
1973, and shall be construed together as one Act.
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Bekendtgørelse af teaterlov
KULTURMINISTERIETS LOVBEKENDTGØRELSE NR. 91/2000

Kapitel 1 - Formål
Kapitel 2 - Det Kongelige Teater og Kapel
Kapitel 3 - Den Jyske Opera og Det Danske Teater
Kapitel 4 - Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater
Kapitel 5 - Landsdelsscenerne i Århus, Odense og Aalborg
Kapitel 6 - Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab
Kapitel 7 - Egnsteatre
Kapitel 7a - Små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg Kommuner
Kapitel 8 - Teaterrådet
Kapitel 9 - Teaterabonnementsordningen
Kapitel 10 - Særlige bestemmelser om børneteater og opsøgende teater
Kapitel 11 - Amatørteatre
Kapitel 12 - Teateruddannelse
Kapitel 13 - Generelle vilkår for støtte efter kapitel 3-8
Kapitel 14 - Regnskab og revision
Kapitel 15 - Ikrafttrædelse

Herved bekendtgøres Teaterloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 749 af 23. september 1999, med de
ændringer, der følger af lov nr. 1104 af 29. december 1999 om regionale kulturforsøg.

Kapitel 1 - Formål

§ 1. Lovens formål er at fremme teaterkunst og teaterkultur i Danmark.

Kapitel 2 - Det Kongelige Teater og Kapel

§ 2. Det Kongelige Teater og Kapel udgør Danmarks nationalscene. Teatret skal uden ensidighed
producere et repertoire af høj kunstnerisk kvalitet inden for ballet, opera og skuespil. Der tages særlige
hensyn til danske værker. Det Kongelige Teater skal videreføre de klassiske traditioner, samtidig med at
det gennem sin virksomhed skal udvikle en nutidig scenekunst.
Stk. 2. Det Kongelige Teater skal gennem sin turnevirksomhed omfatte hele landet. Herudover kan teatret
gennemføre turneer i udlandet.
Stk. 3. Det Kongelige Teater har til opgave at skabe mulighed for, at nationalscenens produktioner kan
gøres tilgængelige for et bredt publikum gennem udsendelse i radio og tv samt ved salg af optagelser.
Teatret skal endvidere bidrage til, at denne mulighed udnyttes på bedst mulig måde.
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Stk. 4. Det Kongelige Teater kan drive uddannelsesvirksomhed inden for sine arbejdsområder.
Stk. 5. Det Kongelige Kapel medvirker ved opera, ballet og skuespil og kan herudover gennemføre
koncertvirksomhed.

§ 3. Det Kongelige Teater er en statsvirksomhed, der ledes af en bestyrelse på indtil 8 medlemmer, der
beskikkes af kulturministeren.
Stk. 2. 6 medlemmer udpeges af kulturministeren og skal repræsentere kulturel og ledelsesmæssig indsigt.
Stk. 3. Medarbejderne på Det Kongelige Teater kan udpege to repræsentanter til bestyrelsen.
Stk. 4. Kulturministeren fastsætter regler for medarbejdernes valg af bestyrelsesmedlem.
Stk. 5. Blandt medlemmerne udpeger kulturministeren formand og næstformand.
Stk. 6. Beskikkelserne gælder for 4 år. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun finde sted en gang.
Stk. 7. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden.
Stk. 8. Bestyrelsen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

§ 4. Bestyrelsen er Det Kongelige Teaters øverste ledelse og har over for kulturministeren det
overordnede ansvar for, at de bestemmelser for teatrets virksomhed, der er fastsat, overholdes.
Stk. 2. Kulturministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen en vedtægt for Det Kongelige Teater.
Stk. 3. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra direktionen beslutning om budgettet inden for de på
finansloven fastsatte rammer og om indgåelse og opsigelse af kollektive overenskomster, hvortil der
måtte være givet bemyndigelse af finansministeren.
Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om sammensætningen af en direktion.
Stk. 5. Bestyrelsen ansætter teaterchefen og direktionens øvrige medlemmer.
Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 4 a. Teaterchefen varetager den daglige ledelse af Det Kongelige Teater og udarbejder i samarbejde
med de øvrige direktionsmedlemmer repertoireplaner og forslag til budget.
Stk. 2. De kunstneriske chefer forestår med ansvar over for teaterchefen den daglige ledelse af
henholdsvis skuespil, ballet, opera og kapel.

Kapitel 3 - Den Jyske Opera og Det Danske Teater

§ 5. De selvejende institutioner Den Jyske Opera og Det Danske Teater skal bidrage til at dække behovet
for teater- og musikdramatiske forestillinger i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget
repertoire med særlig hensyntagen til værker af danske dramatikere og komponister m.v. Den Jyske
Opera og Det Danske Teater skal som led i deres virksomhed medvirke til at udvikle teaterkunsten
gennem eksperimenterende virksomhed og særlige initiativer.
Stk. 2. Institutionernes vedtægter skal godkendes af Amtsrådsforeningen i Danmark og kulturministeren.

§ 6. Den Jyske Opera og Det Danske Teater drives med tilskud fra samtlige amtskommuner og staten.
Statens tilskud fastsættes på de årlige finanslove.
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Stk. 2. Tilskuddene til Den Jyske Opera og Det Danske Teater udbetales forskudsvis i henhold til
budgetter, der er godkendt af amtsrådene. Efter regnskabsårets afslutning indsendes regnskaber til de
tilskudsgivende myndigheder.
Stk. 3. Ud over de tilskud, der er nævnt i stk. 1, yder staten efter ansøgning og efter indhentet udtalelse fra
Teaterrådet støtte til Den Jyske Opera og Det Danske Teater til turnerende eller opsøgende
børneteatervirksomhed. Statens tilskud hertil fastsættes på de årlige finanslove.

§ 7. Nærmere regler om Den Jyske Opera og Det Danske Teater fastsættes af kulturministeren efter
forhandling med Amtsrådsforeningen i Danmark.

Kapitel 4 - Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater

§ 8. Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater er en selvejende institution bestående af et antal
børneteatre og opsøgende teatre, der tilknyttes institutionen for perioder af 1-3 år.
Stk. 2. Institutionen skal bidrage til dækning af behovet for rejsende børneteatre og opsøgende teatre i
hele landet.
Stk. 3. Institutionens vedtægter skal godkendes af Amtsrådsforeningen i Danmark og kulturministeren.
Stk. 4. Institutionens styrelse består af højst 24 medlemmer, hvoraf over halvdelen repræsenterer
amtskommunerne.

§ 9. Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater drives med tilskud fra amtskommuner og staten.
Statens tilskud fastsættes på de årlige finanslove.
Stk. 2. Styrelsen træffer efter indhentet udtalelse fra Teaterrådet beslutning om anvendelse af de
bevilgede midler.
Stk. 3. Statens tilskud udbetales forskudsvis i henhold til det budget, der er godkendt af styrelsen. Efter
regnskabsårets afslutning indsendes det af styrelsen godkendte regnskab til de tilskudsgivende
myndigheder.
Stk. 4. Ud over tilskuddet efter stk. 1 kan staten yde en særlig støtte til dækning af rejseudgifter for de
teatre, der støttes af den selvejende institution.

§ 10. Kulturministeren fastsætter efter forhandling med Amtsrådsforeningen i Danmark nærmere regler
om støtteordningen og administrationen af denne.

Kapitel 5 - Landsdelsscenerne i Århus, Odense og Aalborg

§ 11. Landsdelsscenerne i Århus, Odense og Aalborg skal bidrage til at dække teaterbehovet i landsdelen
ved opførelse af et alsidigt repertoire bestående af såvel ældre som nyere dramatiske værker med særlig
hensyntagen til værker af danske dramatikere. Landsdelsscenerne skal som et led i deres virksomhed
medvirke til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimenterende virksomhed og særlige initiativer. Når
det er påkrævet af hensyn til dækning af landsdelens behov for musikdramatiske opførelser, skal
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landdelsscenerne give plads for opera- og balletforestillinger, der gennemføres i samarbejde med andre
teatre eller institutioner.

§ 12. Landsdelsscenerne i Århus, Odense og Aalborg drives med tilskud fra amtskommunerne og staten.
Stk. 2. Statens tilskud til landsdelsscenerne fastsættes på de årlige finanslove.
Stk. 3. Tilskuddene til landsdelsscenerne udbetales forskudsvis i henhold til budgetter, der er godkendt af
amtsrådene i henholdsvis Århus, Fyns og Nordjyllands Amtskommuner. Efter regnskabsårets afslutning
indsender ovennævnte amtsråd de godkendte regnskaber til de øvrige tilskudsgivende myndigheder.

§ 13. Landsdelsscenerne i Århus, Odense og Aalborg drives som selskaber eller selvejende institutioner.

Kapitel 6 - Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab

§ 14. Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab er en selvejende institution oprettet af Københavns og
Frederiksberg Kommuner samt Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amter.
Stk. 2. Institutionens formål er at støtte driften af et antal teatre i hovedstadsregionen, der skal bidrage til
at dække teaterbehovet ved tilsammen at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af
såvel ældre som nyere dramatiske værker samt bidrage til fremme af udvikling og nytænkning inden for
teaterkunsten.
Stk. 3. Institutionen har hjemsted i København.

§ 14 a. Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab drives med tilskud fra Københavns og Frederiksberg
Kommuner, Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amter og staten. Statens og amtskommunernes
tilskud fastsættes i 4-årige budgetaftaler mellem tilskudsyderne.

§ 14 b. Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab yder inden for den samlede tilskudsramme økonomisk
støtte til de i ordningen optagne teatre i form af tilskud til drift og produktion eller huslejetilskud. Inden
for tilskudsrammen afsættes desuden særlige midler til udvikling og nytænkning inden for teaterkunsten
samt til kapitalindskud.

§ 14 c. Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab ledes af en styrelse på 12 medlemmer, heraf 3
repræsentanter valgt af Københavns Borgerrepræsentation, 1 repræsentant valgt af Frederiksberg
Kommunalbestyrelse, 3 repræsentanter valgt af Københavns Amtsråd, 1 repræsentant valgt af
Frederiksborg Amtsråd og 1 repræsentant valgt af Roskilde Amtsråd. Desuden vælger kulturministeren 3
teaterkyndige repræsentanter.
Stk. 2. Styrelsens medlemmer vælges for perioden den 1. juli 1999 til og med den 30. juni 2000. Afgår et
medlem inden valgperiodens udløb, foretages nyvalg for den resterende del af valgperioden.
Stk. 3. Styrelsen vælger formand og næstformand af sin midte. I tilfælde af stemmelighed er formandens
stemme udslagsgivende.
Stk. 4. Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
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Stk. 5. Til styrelsen knyttes et sekretariat, der ledes af en direktør.

§ 14 d. Styrelsen for Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab administrerer de af tilskudsyderne fastsatte
bevillinger til Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab. Styrelsen fastsætter i flerårige resultataftaler
størrelsen af tilskud til drift og produktion til det enkelte teaterselskab. Styrelsen fastsætter størrelsen af
huslejetilskud. Styrelsen træffer beslutning om fordeling af de særligt afsatte midler til udvikling og
nytænkning inden for teaterkunsten samt til kapitalindskud.
Stk. 2. Styrelsen træffer beslutning om, hvilke teatre der skal indgå i Det Storkøbenhavnske
Teaterfællesskab. Styrelsen kan i den forbindelse træffe beslutning om teatres indtræden eller udtræden af
Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab.
Stk. 3. Styrelsen træffer beslutning om, at driftsoverskuddet over en vis størrelse hos det enkelte
teaterselskab delvis skal tilbageføres til Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab og indgå i de særligt
afsatte midler til nytænkning og udvikling inden for teaterkunsten samt til kapitalindskud.
Stk. 4. Styrelsen udpeger efter opslag og indstilling fra et ansættelsesudvalg med repræsentanter for
styrelsen og det enkelte teaterselskabs bestyrelse teaterlederen eller ledelsen for de teatre, der er optaget i
ordningen med henblik på tilskud til drift og produktion. Ansættelse sker normalt for perioder af 4 år med
mulighed for forlængelse uden opslag i maksimalt 3 år. Det enkelte teaterselskabs bestyrelse skal
indhente styrelsens godkendelse forud for eventuel afskedigelse af det pågældende teaters leder eller
ledelse.

§ 14 e. De nærmere regler om Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab fastsættes af kulturministeren efter
forhandling med Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Københavns, Frederiksborg og Roskilde
Amter.

Kapitel 7 - Egnsteatre

§ 15. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes og amtskommunernes driftstilskud til egnsteatre uden for
de i kapitel 7 a nævnte kommuner.
Stk. 2. Tilskud til husleje kan kun udgøre indtil 15 pct. af det refusionsberettigede kommunale og
amtskommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater.
Stk. 3. Statsrefusion af kommunernes og amtskommunernes tilskud til det enkelte teater ydes kun,
såfremt kommunen og amtskommunen har indgået en minimum 3-årig aftale om driftstilskud med det
enkelte egnsteater.
Stk. 4. Det årlige kommunale og amtskommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater skal udgøre et
minimum, der angives på de årlige finanslove.
Stk. 5. Ved oprettelse af nye egnsteatre kan bestemmelsen i stk. 4 fraviges i den første aftaleperiode.
Stk. 6. Statsrefusion af kommunernes og amtskommunernes driftstilskud til det enkelte egnsteater ydes
inden for et maksimum, der angives på de årlige finanslove.
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Stk. 7. Kulturministeren fastsætter efter forhandling med Kommunernes Landsforening og
Amtsrådsforeningen i Danmark, nærmere regler for refusionsordningen, herunder regler om frister for
kommunernes og amtskommunernes anmodning om refusion af tilskud til nye egnsteatre.

§ 16. Kommunernes og amtskommunernes tilskud, der berettiger til refusion i henhold til § 15, beregnes
på grundlag af budgetter, der er fastlagt i en minimum 3-årig aftale med det enkelte egnsteater, jf. § 15,
stk. 3. Refusion udbetales kvartalsvis forud i løbet af finansåret.
Stk. 2. Endelig beregning af refusionen i henhold til § 15 finder sted på grundlag af regnskaber for
teatervirksomhederne, der er godkendt af de tilskudsydende kommuner og amtskommuner. Den endelige
refusion kan dog ikke overstige den forskudsvis udbetalte refusion.
Stk. 3. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af regionale kulturaftaler fravige
bestemmelserne i stk. 1 og 2 og i § 15.

Kapitel 7a - Små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg Kommuner

§ 16 a. Staten yder inden for en beløbsramme fastsat på finansloven driftstilskud til små storbyteatre i
Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg Kommuner.
Stk. 2. De små storbyteatre skal som et supplement til de i kapitel 5 og 6 nævnte teatre bidrage til at sikre
et alsidigt teaterudbud i de store bykommuner.

§ 16 b. Statens tilskud til den enkelte kommunes små storbyteatre fastsættes under et i en 4-årig aftale
mellem staten og kommunen. Tilskuddet kan ikke overstige kommunens samlede driftstilskud til disse
teatre.
Stk. 2. Tilskud til husleje kan kun udgøre indtil 15 pct. af det tilskudsberettigede kommunale driftstilskud
til det enkelte lille storbyteater.
Stk. 3. Statstilskuddet ydes kun, såfremt kommunen har indgået minimum 3-årige aftaler om driftstilskud
med de enkelte teatre.
Stk. 4. Driftstilskud til det enkelte teater kan ikke overstige et maksimum, der angives på de årlige
finanslove.
Stk. 5. Kulturministeren fastsætter efter forhandling med Kommunernes Landsforening og Københavns
og Frederiksberg Kommuner nærmere regler om ordningen for små storbyteatre.

Stk. 6. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af regionale kulturaftaler fravige
bestemmelserne i stk. 1-5 og i § 16.

Kapitel 8 - Teaterrådet

§ 17. Teaterrådet skal rådgive og bistå offentlige myndigheder i sager angående teaterforhold. Rådet kan
på eget initiativ behandle spørgsmål vedrørende dansk teaterliv og fremsætte udtalelser herom.
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§ 18. Teaterrådet kan inden for en på de årlige finanslove fastsat beløbsramme yde støtte til:
1) Stationær og turnerende samt opsøgende teatervirksomhed bortset fra de i kapitel 2, 3, 5 og 6 nævnte
teatre,
2) fremme af ny dansk dramatik,
3) anskaffelse af teknisk udstyr m.v. samt i særlige tilfælde indretning af lokaler til teaterformål og
4) andre aktiviteter, der kan fremme lovens formål
Stk. 2. Ved fordeling af støtte efter stk. 1 skal Teaterrådet søge at tilgodese alle genrer inden for det
professionelle teater, herunder det musikdramatiske område. Der skal lægges vægt på at fremme
udviklingen af nye teaterformer og anden eksperimenterende virksomhed, og den geografiske spredning
af aktiviteterne skal søges fremmet. En væsentlig del af støtten skal anvendes til støtte af
teatervirkomhed, der henvender sig til børn og unge.
Stk. 3. Støtten kan ydes til løbende teaterdrift eller til enkeltstående projekter. Støtten ydes som tilskud,
garanti eller lån.
Stk. 4. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler for tilbagebetaling af tilskud ydet til anskaffelse af
teknisk udstyr m.v.

§ 19. Teaterrådet har den endelige administrative afgørelse med hensyn til fordeling af de midler, der på
de årlige finanslove bevilges til rådets virksomhed.

§ 19 a. Teaterrådet følger udviklingen blandt egnsteatrene og de små storbyteatre. Teaterrådet varetager
administrationen af statens bevillinger til egnsteatrene og de små storbyteatre og bistår kommuner,
amtskommuner og teatre ved udarbejdelse af minimum 3-årige aftaler efter § 15, stk. 3, og § 16 b, stk. 3.

§ 20. Teaterrådet består af 5 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren for en periode af 4 år. 2 af
medlemmerne udpeges af kontaktudvalget. 3 af medlemmerne udpeges af kulturministeren, der ligeledes
udpeger rådets formand blandt dets medlemmer. Medlemmerne kan ikke genbeskikkes.
Stk. 2. Til Teaterrådet knyttes et sekretariat.

§ 21. Der nedsættes et kontaktudvalg til at følge Teaterrådets virksomhed, drøfte dansk teaters situation
og afgive udtalelser om principielle forhold til kulturministeren.
Stk. 2. Kontaktudvalget består af indtil tyve medlemmer, som beskikkes af kulturministeren for fire år
efter forslag fra de betydende institutioner, organisationer og interessegrupper inden for dansk teater.
Kontaktudvalget vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand.
Stk. 3. Udvalget forelægger ministeren den fra Teaterrådet modtagne beretning med de bemærkninger,
som udvalget ønsker at knytte hertil.

§ 22. Kulturministeren fastsætter efter forslag fra henholdsvis Teaterrådet og kontaktudvalget
forretningsorden for de pågældende organer.
§ 23. Kulturministeren kan bestemme, at beføjelser, der i henhold til denne lov tilkommer Teaterrådet,
udøves af ministeren.
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Stk. 2. Kulturministeren kan give Teaterrådet instruktioner vedrørende udøvelsen af de beføjelser, der er
henlagt til Teaterrådet.

Kapitel 9 - Teaterabonnementsordningen

§ 24. Amtskommunerne yder tilskud til nedbringelse af prisen på teaterbilletter, der sælges i eller i
forbindelse med abonnement eller med ungdomsrabat. Herudover kan der ydes tilskud til andre
billetkøbsordninger, samt til administration af ordningerne. I hovedstadsområdet ydes tilskuddene af
Københavns Amtskommune og Københavns og Frederiksberg Kommuner.
Stk. 2. Staten yder amtskommunerne og Københavns og Frederiksberg Kommuner et tilskud, der
fastsættes på de årlige finanslove, til finansiering af de ordninger, der er nævnt i stk. 1, 1. pkt. Statens
tilskud ydes med faste kronebeløb pr. billet solgt henholdsvis i eller i forbindelse med abonnement eller
med ungdomsrabat. De faste kronebeløb fastsættes af kulturministeren forud for hver sæson.
Stk. 3. Regler for tilskud til abonnement, ungdomsrabat og andre billetkøbsordninger fastsættes af
kulturministeren efter forhandling med Amtsrådsforeningen i Danmark og Københavns og Frederiksberg
Kommuner.
Stk. 4. Staten kan yde tilskud til centrale organisationer af teaterpublikum.
Stk. 5. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af regionale kulturaftaler fravige
bestemmelserne i stk. 1-3.

Kapitel 10 - Særlige bestemmelser om børneteater og opsøgende teater

§ 25. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes og amtskommunernes udgifter ved køb af
refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.
Stk.

2.

Kulturministeren

fastsætter

efter

forhandling

med

Kommunernes

Landsforening,

Amtsrådsforeningen i Danmark og Københavns og Frederiksberg Kommuner nærmere regler for
refusionsordningen, herunder regler for godkendelse af de forestillinger, der omfattes af ordningen.
Stk. 3. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af regionale kulturaftaler fravige
bestemmelserne i stk. 1 og 2.

§ 26. Kulturministeren nedsætter et udvalg for børneteater og opsøgende teater m.v. Udvalget består af 3
medlemmer, der udpeges efter indstilling af Børneteatersammenslutningen, Foreningen af små Teatre og
Danmarks Teaterforeninger, hvis medlem repræsenterer forbrugerne.
Stk. 2. Vedtægter for udvalget godkendes af kulturministeren.
Stk. 3. Der kan ydes tilskud til udvalgets virksomhed.

Kapitel 11 - Amatørteatre

§ 27. Der kan ydes støtte til kunstnerisk arbejdende amatørsceners virksomhed og til amatørscenernes
centrale organisationer.
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Kapitel 12 – Teateruddannelse

§ 28. (Ophævet).

§ 29. Der kan ydes støtte til anden teateruddannelsesvirksomhed.
Stk. 2. Støtten kan ydes som årlige driftstilskud eller som engangstilskud til kurser, seminarer og
lignende.

Kapitel 13 - Amatørteatre

§ 27. Der kan ydes støtte til kunstnerisk arbejdende amatørsceners virksomhed og til amatørscenernes
centrale organisationer.

Kapitel 14 - Regnskab og revision

§ 31 a. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om regnskabsaflæggelse og revision for teatre, der
modtager tilskud efter denne lov.

§ 31 b. Kulturministeren kan til brug for Rigsrevisionen indhente yderligere materiale fra
tilskudsmodtagere.

Kapitel 15 - Ikrafttrædelse

§ 32. Loven træder i kraft den 1. januar 1991 med undtagelse af §§ 5-24, der først træder i kraft den 1. juli
1991.
Stk. 2. §§ 1-10, §§ 16 d og e, §§ 20-21, § 26,§ 30 og §§ 34-38 i lov om teatervirksomhed, jf.
lovbekendtgørelse nr. 900 af 15. december 1986, ophæves den 1. januar 1991. §§ 11-16 c,§§ 17-19, §§
22-25, §§ 27-29 og §§ 31-33 i samme lov ophæves den 1. juli 1991. §§ 1-6 i lov om Det kongelige Teater
og om oprettelsen af en kulturel fond, jf. lovbekendtgørelse nr. 898 af 15. december 1986, ophæves den 1.
januar 1991.

§ 33. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

(Source : Ministère danois de la Culture)
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ELIZABETH II
1968 CHAPTER 54

An Act to abolish censorship of the theatre and to amend the law in respect of
theatres and theatrical performances. [26th July 1968]

Be it enacted by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the advice and
consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present
Parliament assembled and by the authority of the same, as follows:

Abolition of censorship of the theatre

1.

(1) The Theatres Act 1843 is hereby repealed; and none Abolition of the

powers which were exercisable thereunder by the Lord censorship of
Chamberlain of Her Majesty's Household shall be exercisable the theatre by or
on behalf of Her Majesty by virtue of Her royal prerogative.

(2) In granting, renewing or transferring any licence under this Act for
the use of any premises for the public performance of plays or in varying any of
the terms, conditions or restrictions on or subject to which any such licence is
held, the licensing authority shall not have power to impose any term, condition
or restriction as to the nature of the plays which may be performed under the
licence or as to the manner of performing plays thereunder:

Provided that nothing in this subsection shall prevent a licensing authority from
imposing any term, condition or restriction which they consider necessary in the
interests of physical safety or health or any condition regulating or prohibiting
the giving of an exhibition, demonstration or performance of hypnotism within
the meaning of the Hypnotism Act 1952.
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Provisions with respect to performances of plays

2.

(1) For the purposes of this section a performance of a presentation play

shall be deemed to be obscene if, taken as a whole, its effect of obscene
performances was such as to tend to deprave and corrupt persons who were of
plays likely, having regard to all relevant circumstances, to attend it.

(2) Subject to sections 3 and 7 of this Act if an obscene performance of a
play is given, whether in public or private, any person who (whether for gain or
not) presented or directed that performance shall be liable
(a) on summary conviction, to a fine not exceeding £400 or to
imprisonment for a term not exceeding six months,
(b) on conviction on indictment, to a fine or to imprisonment for a
term not exceeding three years, or both.

(3) A prosecution on indictment for an offence under this section shall
not be commenced more than two years after the commission of the offence.

(4) No person shall be proceeded against in respect of a performance of a
play or anything said or done in the course of such a performance
(a) for an offence at common law where it is of the essence of the
offence that, the performance or, as the case may be, what was said or done was
obscene, indecent, offensive, disgusting or injurious to morality; or
(b) for an offence under section 4 of the Vagrancy Act 1824
consisting of wilfully exposing to public view an indecent exhibition including
such an offence under that section as applied to Scotland by section 15 of the
Prevention of Crimes Act 1871; or
(c) in Scotland, for an offence under section 380 of the Burgh
Police (Scotland) Act 1892, where it is of the essence of the offence, that the
performance or, as the case may be what was said or done was obscene or
indecent; and no person shall be proceeded against for an offence at common
law of conspiring to corrupt public morals, or to do any act contrary to public
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morals or decency, in respect of an agreement to present or give a performance
of a play, or to cause anything to be said or done in the course of such a
performance.
3.

(1) A person shall not be convicted of an offence under section 2 of this

Act if it is proved that the giving of the performance in question was justified as
being for the public good on the ground that it was in the interests of drama,
opera, ballet or any other art, or of literature or learning.

(2) It is hereby declared that the opinion of experts as to the artistic,
literary or other merits of a performance of a play may be admitted in any
proceedings for an offence under section 2 of this Act either to establish or
negative the said ground.

4.

(1) For the purposes of the law of libel and slander (including the law of

criminal libel so far as it relates to the publication of defamatory matter) the
publication of words in the course of a performance of a play shall, subject to
section 7 of this Act, be treated as publication in permanent form.

(2) The foregoing subsection shall apply for the purposes of section 3
(slander of title, etc.) of the Defamation Act 1952 as it applies for the purposes
of the law of libel and slander.

(3) In this section " words " includes pictures, visual images, gestures and
other methods of signifying meaning.

(4) This section shall not apply to Scotland.

5.

(1) Subject to section 7 of this Act, if there is given a public performance

of a play involving the use of threatening, racial hatred abusive or insulting
words, any person who (whether for gain or not) presented or directed that
performance shall be guilty of an offence under this section if:

569

Theatres Act 1968

CH. 54

(a) he did so with intent to stir up hatred against any section of the
public in Great Britain distinguished by colour, race or ethnie or
national origins; and
(b) that performance, taken as a whole, is likely to stir up hatred
against that section on grounds of colour. race or ethnie or national
origins.

(2) A person guilty of an offence under this section shall be liable
(a) on summary conviction to a fine not exceeding £200 or to
imprisonment for a term not exceeding six months, or both;
(b) on conviction on indictment, to a fine not exceeding £1.000 or
to imprisonment for a term not exceeding two years, or both.

6.

(1) Subject to section 7 of this Act, if there is given a public performance

of a play involving the use of threatening, abusive or insulting words or
behaviour, any person who (whether for gain or not) presented or directed that
performance shall be guilty of an offence under this section if:
(a) he did so with intent to provoke a breach of the peace; or
(b) the performance, taken as a whole, was likely to occasion a
breach of the peace.

(2) A person guilty of an offence under this section shall be liable
(a) on summary conviction, to a fine not exceeding £100 or to
imprisonment for a term not exceeding three months, or both
(b) on conviction on indictment, to a fine not exceeding £500 or
to imprisonment for a term not exceeding twelve months, or both.

7.

(1) Nothing in sections 2 to 4 of this Act shall apply in relation to a

performance of a play given on a domestic occasion in a private dwelling.
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(2) Nothing in sections 2. to 6 of this Act shall apply in relation to a
performance of a play given solely or primarily for one or more of the following
purposes, that is to say:
(a) recharges ; or
(b) to enable:
(i) a record or cinematograph film to, be made
from or by means of the performance; or
(ii) the performance to be broadcast, or
(iii) the performance to be transmitted to
subscribers to a diffusion service

but in any proceedings for an offence under section 2, 5 or 6 of this Act alleged
to have been committed in respect of a performance of a play or an offence at
common law alleged to have been committed in England and Wales by the
publication of defamatory matter in the course of a performance of a play, if it is
proved that the performance was attended by persons other than persons directly
connected with the giving of the performance or the doing in relation thereto, of
any of the things mentioned in paragraph (b) above, the performance shall be
taken not to have been given solely or primarily for one or more of the said
purposes unless the contrary is shown.

(3) In section:
" broadcast " means broadcast by wireless telegraphy (within the
meaning of the Wireless Telegraphy Act 1949), whether by way of sound
broadcasting or television;
" cinematograph film " means any print, negative, tape or other article on
which a performance of a play or any part of such a performance is
recorded for the purposes of visual reproduction;

" record " means any record or similar contrivance for reproducing
sound, including the sound-track of a cinematograph film;
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and section 48(3) of the Copyright Act 1956 (which explains the meaning of
reference in that Act to the transmission of a work or other subject-matter to
subscribers to a diffusion service) shall apply for the purposes of this section as
it applies for the purposes of that Act.

8.

Proceedings for an offence under section 2. 5 or 6 of this Act or an

offence at common law committed by the publication of defamatory matter in
the course of a performance of a play shall not be instituted in England and
Wales except by or with the consent of the Attorney-General.

9.

(1) Where a performance of a play was based on a script, then, in any

proceedings for an offence under section 2, 5 or 6 of this Act alleged to have
been committed in respect of that performance
(a) an actual script on which that performance was based shall be
admissible as evidence of what was performed and of the manner
in which the performance or any part of it was given; and
(b) if such a script is given in evidence on behalf of any party to
the proceedings then, except in so far as the contrary is shown,
whether by evidence given on behalf of the same or any other
party, the performance shall be taken to have been given in
accordance with that script.

(2) In this Act " script ", in relation to a performance of a play, means the
text of the play whether expressed in words or in musical or other notation)
together with any stage or other directions for its performance, whether
contained in a single document or not.

10.

(1) If a police officer of or above the rank of superintendent has

reasonable grounds for suspecting-,
(a) that an offence under section 2, 5 or 6' of this Act has been
committed by any person in respect of a performance of a play; or

572

Theatres Act 1968

CH. 54

(b) that a performance of a play is to be given and that an offence
under the said section 2, 5, or 6, is likely to be committed by any
person in respect of that performance,
he may make an order in writing under this section relating to that person and
that performance.

(2) Every order made under this section shall be signed by the police
officer by whom it as made, shall name the person to whom it relates, and shall
scribe the performance to which it relates in a manner sufficient to enable that
performance to be identified.

(3) Where an order under this section has been made any police officer,
on production if so required of the order
(a) may require the person named in the order to produce, if such
a thing exists, an actual script on which the performance was or,
as the case may be, will be based and
(b) if such a script is produced to him. may require the person so
named to afford him an opportunity of causing a copy thereof to
be made.

(4) Any person who without reasonable excuse fails to comply with a
requirement under subsection (3) above shall be liable on summary conviction to
a fine not exceeding £100.

(5) Where, in the case of a performance of a play based on a script. a
copy of an actual script on which that performance was based has been made by
or on behalf of a police officer by virtue of an order under this section relating to
that performance, section 9(l) of this Act shall apply in relation to that copy as it
applies in relation to an actual script on which the performance was based.
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(l) Where after the coming into force of this section there is given in

Great Britain a public performance of a new play, being a performance based on
a script, a copy of the actual script on which that performance was based shall be
delivered, to the Trustees of the British Museum free of charge within the period
of one month beginning with the date of the performance; and the Trustees shall
give a written receipt for every script delivered to them pursuant to this section.

(2) If the requirements of subsection (1) above are not complied with in
the case of any performance to which that subsection applies, any person who
presented that performance shall bc liable on summary conviction to a fine not
exceeding £5.

(3) In this section " public performance of a new play means a public
performance of a play of which no previous public performance bas ever been
given in Great Britain, but does not include a public performance of a play
which:
(a) is based on a script substantially the same as that on which a
previous public performance of a play given there was based; or
(b) is based substantially on a text of the play which has been
published in the United Kingdom.

(4) For the purposes of this section a performance of a play given solely
or primarily for one or more of the purposes mentioned in section 7(2)(a) and (b)
of this Act shall be disregarded.

Licensing of premises for public performance of plays

12.

(1) Subject to the following provisions of this Act, no promises, whether

or not licensed for the sale of intoxicating or excisable liquor, shall be used for
the public performance of any play except under and in accordance with the
terns of a licence granted under this Act by the licensing authority.
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(2) A licence shall not be required for any premises under any enactment
other than this Act by reason only of the public performance at those premises of
a play.

(3) For the purposes of subsection (2) above any music played at any
premises by way of introduction to, in any interval between parts of, or by way
of conclusion of a performance of a play or in the interval, between two such
performances shall bc treated as forming part of the performance or
performances. as the case may be, if the total time taken by music so played on
any day amounts to less than one quarter of the time taken by the performance or
performances of the play or plays given at the premises on that day.

(4) Schedule 1 to this Act shall have effect with respect to licences under this
Act.

13.

(1) If a public performance of a play is given at any premises in respect

of which a licence under this Act is not in force
(a) any person concerned in the organisation or management of
that performance and
(b) any other person who, knowing or having reasonable cause to
suspect that such a performance would be given at those premises
without such a licence being in force in respect thereof:
(i) allowed the premises to, be used for the giving of that
performance; or
(ii) let the premises, or otherwise made the premises
available, to any person by whom. the premises were used
for the giving of that performance,
shall be guilty of an offence.

(2) If while a licence under this Act is in force in respect of any premises,
any of the terms, conditions or restrictions on or subject to which the licence is
hold is contravened or not complied with
575

Theatres Act 1968

CH. 54

(a) the holder of the licence; and
(b) any other person who, knowing or having reasonable cause to
suspect that the premises would be used otherwise than in accordance
with those terms, conditions and restrictions
(i) allowed the premises to be so used -, or
(ii) let the premises or otherwise made the premises
available, to any person by whom the were so used,
shall be guilty of an offence.

Provided that, where the holder of the licence is charged with an offence under
this subsection it shall be a defence to prove that the contravention took place
without his consent or connivance and that he exercised all due diligence to
prevent it.
(3) A person guilty of an offence under subsection (1) or (2) above shall
be liable on summary conviction to a fine not exceeding £200 or to
imprisonment for a term not exceeding three months or both.

(4) A licensing authority in England and Wales may institute proceedings
for an offence under subsection (1) or (2) above committed in their area.

(5) If the holder of a licence under this Act is convicted of an offence
under subsection (2) above, then, subject to section 14 of this Act, the licensing
authority may revoke the licence.
Provided that a licence shall not be revoked under this subsection by virtue of
the holders conviction as aforesaid unless either
(a) the time for bringing an appeal against the conviction has
expired without such an appeal having being brought, or
(b) such an appeal has been brought and abandoned or finally
determined otherwise than by the quashing of the conviction.

(6) In relation to Scotland, subsection (5) above shall have effect as if the
following were substituted for paragraph (a), that is to say
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(a) a period of fourteen days from the date of the conviction has
expired without an appeal against it having been brought, or
and in paragraph (b), after " abandoned " there were inserted the
words " or deemed to be abandoned ".

14.

(l) Any of the following persons, that is to say
(a) an applicant for the grant, renewal or transfer of a licence
under this Act in respect of any premises whose application is
refused
(b) an applicant for the variation of the terms, conditions or
restrictions on or subject to which any such licence is held whose
application is refused, or
(c) a holder of any such licence whose licence is revoked by the
licensing authority under section 13(5) of this Act or who is
aggrieved by any term, condition or restriction on or subject to
which the licence is held,

may at any time before the expiration of the period of twenty-one days
beginning with the relevant date appeal to a magistrates court acting for the petty
sessions area within which, or in Scotland to the sheriff within whose
jurisdiction, the premises are situated; and the court or sheriff may make such
order as it or he thinks fit and, subject to subsection (2) below, that order shall be
binding on the licensing authority.

In this subsection " the relevant date " means the date on which the person in
question is notified of the refusal of his application. the revocation of his licence
or the imposition of the term, condition or restriction by which he is aggrieved,
as the case may be.

(2) Any person aggrieved by the order of a magistrate court on an appeal
under the foregoing subsection may appeal therefrom to a court of quarter
sessions.
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(3) Where a licence under this Act is revoked under section 13 (5) of this
Act or an application for the renewal of such a licence is refused, the licence
shall be deemed to remain in force:
(a) during any period within which an appeal under this section
may be brought and, if such an appeal is brought within the period
for doing so, until the determination or abandonment of the
appeal; and
(b) where an appeal under this section relating to such a refusal as
aforesaid is successful and no further such appeal lies, until the
licence is renewed by the licensing authority.

(4) In the case of an appeal in relation to an application of which, in accordance
with paragraph 2(l) of Schedule 1 to this Act, notice was required to be given to
a chief officer of police, notice of the appeal shall be given to that chief officer
as well as to any other person to whom it is required to be given apart from this
subsection.

Miscellaneous and general

15.

(1) If a justice of the peace is satisfied by information on oath that there

are reasonable grounds for suspecting, as regards any premises specified in the
information
(a) that a performance of a play is to be given at those premises,
and that an offence under section 2, 5 or 6 of this Act is likely to
be committed in respect of that performance or
(b) that an offence under section 13(l) of this Act is being or will
be committed in respect of those premises,
the justice may issue a warrant under his hand empowering any police officer or,
in a case falling within paragraph (b) above, any police officer or authorised
officer of the licensing authority at any time within fourteen days from the date
of the warrant to enter the premises and
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(i) in a case falling within paragraph (a) above, to attend
any performance of a play which may be given there:
(ii) in a case falling within paragraph (b) above, to inspect
the premises.
In the application of this subsection to Scotland the references to a justice of the
peace shall be construed as including references to the sheriff and, in relation to
premises situated within a burgh, to a magistrate of the burgh.

(2) Any authorised officer of the licensing authority may, on production if so
required of his authority. at all reasonable times enter any promises in respect of
which a licence under this Act is in force at which he has reason to, believe that a
performance of a play is being or is about to, be given and inspect them with a view to
seeing whether the terms, conditions or restrictions on or subject to which the licence
is held are complied with.

(3) The power conferred by subsection (2) above on an authorised officer
of the licensing authority shall be exercisable also by a police officer who shall
not, if wearing uniform, be required to produce any authority.

(4) In relation to premises situated in the area of a fire authority that is
not the same body as the licensing authority subsection (2) above shall have
effect as if the references to an authorised officer of the licensing authority
included references to an authorised officer of that fire authority.

(5) Any person who wilfully obstructs an authorised officer of a licensing
authority acting in the execution of a warrant under subsection (1) above or an
authorised officer of a licensing authority or fire authority acting in the exercise
of his powers under subsection (2) above shall be liable on summary conviction
to a fine not exceeding £20.

(6) A licensing authority in England and Wales may institute proceedings
for an offence under subsection (5) above committed in their area.
579

Theatres Act 1968

16.

CH. 54

Where any offence under this Act committed by a body corporate is

proved to have been committed with the consent or connivance of, or to be
attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or
other similar officer of the body corporate, or any person purporting to act in any
such capacity, he as well as the body corporate shall be guilty of that offence and
shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

17.

(1) Nothing in section 1(l) of this Act shall affect the operation of any

letters patent of the Crown which are in force immediately before the
commencement of this Act; but nothing in any such letters patent as aforesaid
shall afford a defence where a person is charged with any offence other than an
offence under section 13(1) of this Act.

(2) A licence under this Act shall not be required for any premises by
reason only of the performance of a play at those premises under the authority of
any such letters patent as aforesaid; but where by virtue of any such letters
patent it is lawful for any premises to be used for the public performance of
plays without a licence under this Act being held in respect thereof, the licensing
authority may by notice in writing impose in respect of the use of those premises
for that purpose any requirements which they would have power to, impose by
way of terms, conditions or restrictions in granting such a licence in respect of
any premises.

(3) The following provisions of this Act, so far as appropriate, namely
sections 13 (2) to, (4). 14 and 15, and paragraph 7 of Schedule 1. shall with the
necessary modifications apply in relation to any requirements imposed by a
notice under subsection (2) above as they apply in relation to any terms,
conditions or restrictions en or subject to which a licence under this Act is held,
any reference to the holder of the licence being construed as a reference to the
holder for the time being of the relevant letters patent.
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In this Act
" licensing authority " means :
(a) as respects premises in Greater London, the Greater
London Council;
(b) as respects premises in a county or county borough in
England and Wales, the council of that county or borough
(c) in relation to Scotland. as respects premises situated in
a burgh. the council of that burgh, and in any other case,
the council of the county in which premises are situated

" play " means:
(a) any dramatic piece whether involving improvisation or
not, which is given wholly or in part by one or more
persons actually present and performing and in which the
whole or a major proportion of what is done by the person
or persons performing, whether by way of speech, singing
or action, involves the playing of a role; and
(b) any ballet given wholly or in part by one or more
persons actually present and performing, whether or not it
falls within paragraph (a) of this definition;

" police officer " means a member, or in Scotland a constable, of a police
force;
" premises " includes any place;
" public performance" includes any performance in a public place within
the meaning of the Public Order Act 1936 and any performance which
the public or any section thereof are permitted to attend, whether on
payment or otherwise;
" script " has the meaning assigned by section 9(2) of this Act.
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(2) For the purposes of this Act:
(a) a person shall not be treated as presenting a
performance of a play by reason only of his taking part
therein as a performer;
(b) a person taking part as a performer in a performance of
a play - directed by another person shall be treated as a
person who directed the performance if without reasonable
excuse lie performs otherwise than in accordance with that
person's direction; and
(c) a person shall be taken to have directed a performance
of a play given under his direction notwithstanding that he
was not present during the performance;
and a person shall not be treated as aiding or abetting the commission of an
offence under section 2. 5 or 6 of this Act in respect of a performance of a play by
reason only of his taking part in that performance as a performer.

19.

(1) The enactment mentioned in Schedule 2 to this Act shall have effect

subject to the amendments specified in column 2 of that Schedule being amendments
consequential on the foregoing provisions of this Act.

(2) The enactment mentioned in Schedule 3 to this Act are hereby
repealed to the extent specified in column 3 of that Schedule.

(3) The Secretary of State may by order made by statutory instrument
subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament
repeal or amend any provision in any local Act, including an Act confirming a
provisional, order, or in any instrument in the nature of a local enactment under
any Act, where it appears to him that that provision is inconsistent with, or has
become unnecessary or requires modification in consequence of any provision of
this Act or corresponds to any provision repealed by this Act.
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(4) Subject to subsection (5) below, a licence under the Theatres Act
1843 that is in force in respect of any premises immediately before the relevant
day shall not be invalidated by the repeal of that Act, but shall have effect as
from the relevant day as if granted under this Act by the licensing authority on
and subject to terms, conditions and restrictions corresponding to, the rules and
conditions subject to which it is held immediately before that day except in so
far as those rules and conditions relate to matters as to which, by virtue of
section 1(2) of this Act the licensing authority would not have power to impose
terms, conditions or restrictions in granting a licence under this Act in respect of
any premises.

(5) Subject to the provisions of this Act as to the cancellation and
revocation of licences thereunder, a licence to which subsection (4) above
applies (other than a licence granted in respect of one or more particular
occasions only) shall remain in force for so much of the period for which it was
originally granted as falls on or after the relevant day or, in the case of a licence
originally granted for a period of a year, for so much of that period as falls on or
after that day or for a period of six months beginning with that day, whichever is
the longer.

(6) In this section " the relevant day " means the day immediately
following the expiration of the period of two months mentioned in section 20(2)
of this Act.

20.

(1) This Act may be cited as the Theatres Act 1968.

(2) The provisions of this Act mentioned in subsection (3) below shall come into
force on the passing of this Act, and the other provisions of this Act shall come
into force on the expiration of a period of two months beginning with the date on
which this Act is passed, but a licence granted under this Act during that period,
and any requirements imposed
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under section 17(2) during that period, shall not come into force before
the expiration of that period.

(3) The provisions of this Act referred to in subsection (2) above
are the following
(a) sections 1 (2) 12(4), 14, 17(2), 18(l) and this section;
(b) section 17(3) so far as it relates to section 14 or to
paragraph 7 of Schedule 1
(c) Schedule 1.

(4) This Act does not extend to Northern Ireland.

(5) In relation to the Isles of Scilly this Act shall have effect as if
they were a county and as if for any reference to the council of a county
there were substituted a reference to the Council of the Isles of Scilly.

SCHEDULE 1
PROVISIONS WITH RESPECT TO LICENCES

Grant renewal and transfer of licences

1.

(1) The licensing authority may grant to any applicant and from time to time renew a

licence under this Act for the use of any premises specified for the public performance of plays
on such tems and conditions and subject to such restrictions as, subject to section 1(2) of this
Act, may be so specified.

(2) Subject to sub-paragraph (3) below, paragraph 4 of this Schedule and section 14(3)
of this Act, a licence granted under this Act shall unless previously cancelled under paragraph 5
of this Schedule or revoked under section 13(5) of this Act, remain in force for one year or for
such shorter period specified in the licence as the licensing authority may think fit.

(3) The licensing authority may grant a licence under this Act in respect of such one or
more particular occasions only as may be specified in the licence.
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(4) Where a licence has been granted under this Act to any person, then, subject to
section 1(2) of this Act, the licensing authority may, if they think fit, transfer that licence to any
other person on the applicant of that person or the holder of the licence.

Notice in respect of applications for grant, renewal or transfer of licences

2.

(l) An applicant for the grant or transfer of a licence under this Act in respect of any

premises shall give to the licensing authority and to the chief officer of police in whose area the
premises arc situated not less that twenty-one days’s notice of his intention to make the
application and furnish such particulars and give such other notices as the licensing authority
may by regulations prescribe.

(2) An applicant for the renewal of a licence under this Act in respect of any premises
shall give to the licensing authority not less than twenty-eight days notice of his intention to
make the application.

(3) In relation to such a licence under this Act as is authorised by paragraph 1(3) of this
Schedule

(a) sub-paragraphs (1) and (2) above shall have effect as if for the reference to
twenty-one or, as the case may be twenty-eight days' notice there were substituted a
reference to fourteen days' notice, and
(b) sub-paragraph (1) above shal1 have effect as if the requirement es to notice
to the chief cancer of police officer were omitted.

Fees

3.

(l) The person making an application for the grant, renewal or transfer of a licence under

this Act shall on doing so pay to the licensing authority such fee as may be prescribed by the
Secretary of State by order made by statutory instrument, except that no fee shall be payable
under this paragraph on an application for the grant or transfer of a licence under this Act in
respect of one or more particular occasions if the licensing authority am satisfied as regards that
occasion or each of those occasions that the play or plays to be performed am of an educational
or other like character or are to be performed for a charitable or other like purpose.
(2) An order under this paragraph may make different provision for different
circumstances, and may be revoked or varied by a subsequent order thereunder.
(3) A statutory instrument containing an order under this paragraph shall be subject to
annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.
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Transmission of licence on death of holder

4.

In the event of the death of the holder of a licence under this Act in respect of any

promises, that licence shall be deemed to have been granted to his personal representatives in
respect of those premises and shall, unless previously transferred to some other person or
cancelled or revoked remain in force until the end of the period of three months beginning with
the death and shall then expire, so however that the licensing authority may from time to time, on
the application of those representatives, extend or further extend the said period of three months
if the authority are satisfied that the extension is necessary for the purpose of winding up the
deceased’s estate and that no other circumstances make it undesirable.

Cancellation of licences

5.

The licensing authority upon receiving from the holder of a licence under this Act which

is for the time being in force a written request in that behalf accompanied by the licence may
cancel the licence.

Provisional grant of licences

6.

(1) Where an application is made to the licensing authority for the grant of a licence

under this Act in respect of premises which are to be, or are in the course of being, constructed,
extended or altered and the authority are satisfied that the promises would, if completed in
accordance with plans deposited in accordance with the requirements of the authority, be such
that the authority would grant the licence the authority may grant the licence subject to a
condition that it shall be of no effect until confirmed by the authority.
(2) The licensing authority shall confirm any licence granted by virtue of the foregoing
sub-paragraph if and when they are satisfied that the premises have been completed in
accordance with the plans aforesaid, or in accordance with those plans as modified with the
approval of the authority, and that the licence is held by a fit and proper person.

Variation of terms of licence

7.

The holder of a licence under this Act in respect of any promises may at any time apply

to the licensing authority for such variations of the terms, conditions or restrictions on or subject
to which the licence is held as may be specified in the application; and, subject to section 14 of
this Act, on any such application the licensing authority may (subject to section 1(2) of this Act)
make such variations (whether specified in the application or not) in any of those terms,
conditions or restrictions as they think appropriate, or may refuse the application.
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Ordonnance n°45-2339 du 13 Octobre 1945 modifiée relative aux spectacles

Chapitre I er : Définitions et principes.
Art. 1er . - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 1er, JORF 19 mars 1999) La présente
ordonnance s'applique aux spectacles vivants produits ou diffusés par des personnes qui, en vue de la
représentation en public d'une oeuvre de l'esprit, s'assurent la présence physique d'au moins un artiste du
spectacle percevant une rémunération.
Art. 1-1. - (Créé par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 2 et 10, JORF 19 mars 1999) Est
entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de
spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec
d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but
lucratif ou non, de ces activités.
Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories :
1° Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;
2° Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité d'un
spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ;
3° Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du
public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n'ont
pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique.
Art. 1-2. - (Créé par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 2 et 10, JORF 19 mars 1999) Sous réserve
des dispositions du premier alinéa de l'article 4, les entreprises de spectacles vivants peuvent être
subventionnées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics dans
le cadre de conventions.
Chapitre II : Salles de spectacles.
Art. 2. - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 3, JORF 19 mars 1999) L'édification
d'une salle de spectacles est soumise, outre les conditions prévues par les textes en vigueur, à une
déclaration spéciale au ministre chargé de la culture ainsi qu'à la préfecture dans les départements et à la
préfecture de police à Paris. Aucune salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon
permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique,
lyrique ou chorégraphique ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que le propriétaire
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ou l'usager ait obtenu l'autorisation du ministre chargé de la culture. En cas d'infraction aux prescriptions
du paragraphe ci-dessus, le propriétaire ou l'usager sera tenu de rétablir les lieux dans leur état antérieur
sous peine d'une astreinte prononcée par le tribunal civil à la requête du ministre chargé de la culture ; le
montant de l'astreinte, sera versé au Trésor.
Art. 3. - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 4, JORF 19 mars 1999) Les baux
d'immeubles à usage de spectacles, les locations, sous-locations et cessions de fonds de commerce
d'entreprises de spectacles conclus postérieurement à la publication de la présente ordonnance doivent, à
peine de nullité être autorisés par le ministre chargé de la culture. La nullité est constatée à la requête du
ministère public, des parties, de l'une d'elles ou de tout tiers intéressé.
Chapitre III : Obligations des entreprises de spectacles.
Art. 4. - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 5 et 10, JORF 19 mars 1999) L'exercice
de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est soumis à la délivrance, par l'autorité administrative
compétente, aux personnes physiques visées à l'article 5 d'une licence d'une ou plusieurs des catégories
mentionnées à l'article 1-1. Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer, sans
licence, leurs activités en France lorsqu'ils produisent un titre jugé équivalent par le ministre chargé de la
culture. La licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée pour une durée de trois ans
renouvelable lorsque l'entrepreneur de spectacles est établi en France. Lorsque l'entrepreneur de
spectacles n'est pas établi en France et n'est pas titulaire d'un titre jugé équivalent, il doit : - soit solliciter
une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ; - soit adresser une déclaration à
l'autorité compétente un mois avant la date prévue pour les représentations publiques envisagées. Dans ce
deuxième cas, le spectacle fait l'objet d'un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur
d'une licence correspondant à l'une des trois catégories mentionnées à l'article 1-1. Ce contrat est un
contrat de prestation de services au sens de l'article L 341-5 du code du travail. La délivrance de la licence
est subordonnée à des conditions concernant la compétence ou l'expérience professionnelle du
demandeur. La licence ne peut être attribuée aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire
interdisant l'exercice d'une activité commerciale. La licence peut être retirée en cas d'infraction aux
dispositions de la présente ordonnance et des lois relatives aux obligations de l'employeur en matière de
droit du travail et de sécurité sociale ainsi qu'à la protection de la propriété littéraire et artistique. Les
administrations et organismes concernés communiquent à l'autorité compétente pour délivrer la licence
toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations
mentionnées à l'alinéa précédent. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du
présent article. Il fixe notamment le délai à l'expiration duquel la licence est réputée délivrée ou
renouvelée.
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Art. 5. - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 6 et 10, JORF 19 mars 1999) La licence
est personnelle et incessible. Elle est accordée pour la direction d'une entreprise déterminée.
L'interposition de quelque personne que ce soit est interdite. Lorsque l'activité d'entrepreneur de
spectacles vivants est exercée par une personne physique, la licence est délivrée à cette personne sur
justification de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, au
répertoire des métiers. Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne
morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci sous réserve des dispositions
suivantes : 1° Pour les associations et pour les établissements publics, la licence est accordée au dirigeant
désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts ; 2° Pour les salles de spectacles exploitées en régie
directe par les collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique désignée par
l'autorité compétente.
En cas de cessation de fonctions du détenteur de la licence, les droits attachés à cette licence sont
transférés à la personne désignée par l'entreprise, l'autorité compétente ou l'organe délibérant, pour une
durée qui ne peut excéder six mois. L'identité de la personne ainsi désignée est transmise pour
information à l'autorité administrative compétente au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de
cette désignation.
Art. 6. - (Abrogé par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 10, JORF 19 mars 1999)
Art. 7. - (Abrogé par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 10, JORF 19 mars 1999 )
Art. 8. - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 10, JORF 19 mars 1999) La comptabilité
de l'établissement peut être contrôlée à tout moment par un représentant qualifié de l'administration. En
cas de besoin, pour assurer le paiement des salaires, les recettes peuvent, sur la demande de
l'administration ou des intéressés, faire en cours de représentation l'objet de saisies autorisées par
ordonnance du président du tribunal statuant en référé.
Art. 9. - (Abrogé par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 10, JORF 19 mars 1999)
Art. 10. - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 7 et 10, JORF 19 mars 1999) Peuvent
exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles, sans être titulaires d'une licence, dans la
limite de six représentations par an et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat : - toute
personne physique ou morale qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de
spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ; - les groupements d'artistes amateurs bénévoles
faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération. Ces
représentations doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à l'autorité administrative compétente un
mois au moins avant la date prévue.
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Art. 11. - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 8 et 10, JORF 19 mars 1999)
I - Le fait d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence
prévue à l'article 4 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200.000 F. Les
personnes physiques reconnues coupables de la présente infraction encourent également les peines
complémentaires suivantes : 1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des
établissements de leur entreprise ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'affichage ou la diffusion de la
décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de l'infraction
définie au I dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Les peines encourues par les
personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° La fermeture, dans les conditions prévues à l'article 131- 39 du code pénal, du ou des établissements de
l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction ; 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée,
dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
III. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, le s inspecteurs et contrôleurs du travail
ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction
définie au I du présent article et les infractions aux règlements d'application de la présente ordonnance.
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales.
Art. 12. - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 9 et 10, JORF 19 mars 1999) Les
dispositions de la présente ordonnance s'appliquent dans les départements d'outre-mer dans le délai d'un
an à compter de la date de promulgation de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999.
Art. 13. - (Abrogé par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 10, JORF 19 mars 1999)
Art. 14. - (Abrogé par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 10, JORF 19 mars 1999)
Art. 15. - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 10 II, JORF 19 mars 1999) Le décret du
6 janvier 1864 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogés.
Art. 16. - (Modifié par Loi 99-198 du 18 Mars 1999, art 10 II, JORF 19 mars 1999) Est
expressément constatée la nullité de l'acte dit loi n° 452 du 27 décembre 1943. Toutefois la constatation
de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de son application antérieurement à l'entrée en
vigueur de la présente ordonnance.
Art. 17. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et
exécutée comme loi.
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41991Y0719(03)

Journal Officiel des Communautés Européennes n°C 188 du 19/07/1991 pp. 3-4

RÉSOLUTION DES MINISTRES DE LA CULTURE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL
du 7 juin 1991 sur le développement du théâtre en Europe (91/C 188/03)
LES MINISTRES DE LA CULTURE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

reconnaissant que les arts du spectacle, dont le théâtre, constituent l'une des expressions les plus
importantes tant de la vie culturelle que du développement démocratique de nos sociétés et
qu'ils illustrent que la culture est un échange permanent entre ceux qui créent, et donc leurs
oeuvres, et des hommes et des femmes qui éprouvent le besoin de prendre part à une expérience
culturelle qui transcende les contraintes de la vie quotidienne;

conscients que la base économique de la plupart des théâtres dans la Communauté européenne
reste fragile mais qu'un secteur théâtral dynamique, tout en étant un but en soi, fournit aussi des
ressources de grande valeur à la production cinématographique et de télévision;

rappelant que dans la déclaration solennelle sur l'union européenne (Stuttgart, juin 1983), les
chefs d'État ou de gouvernement se sont prononcés en faveur d'activités communes dans les
domaines de la diffusion culturelle, ainsi que de l'accroissement des contacts entre écrivains et
créateurs des États membres et de la diffusion accrue de leurs oeuvres;

conscients que le théâtre est lié intimement à la vie des collectivités locales, régionales et
nationales et que la Communauté européenne ne saurait y intervenir que conformément au
principe de subsidiarité et dans le respect des différentes identités culturelles,

EXPRIMENT LEUR VOLONTÉ D'ENCOURAGER le théâtre en Europe et de renforcer sa
dimension européenne en examinant conjointement, dans le contexte de nouvelles priorités
d'action dans le domaine de la culture en général, des actions destinées à promouvoir:

a) une plus grande mobilité des professionnels et des spectacles de théâtre;

b)

la communication et le développement artistique entre les différents théâtres
européens et entre les professionnels qui y travaillent, en premier lieu par
coopération intergouvernementale;
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c) la traduction d'oeuvres dramatiques, comportant deux mesures qui pourraient
permettre de rendre ces spectacles plus accessibles: les résumés imprimés, la
traduction simultanée, le sous- ou surtitrage d'une part, la traduction d'oeuvres
dramatiques de qualité d'autre part.

Le projet-pilote d'aide financière aux traductions d'oeuvres littéraires contemporaines, que la
Commission a lancé en 1989, pourrait faire une plus grande place à la traduction d'oeuvres
dramatiques de qualité;

d) la formation au niveau européen, grâce à des échanges, des ateliers, des stages ou
d'autres initiatives;

e) l'information et la communication, qui sont les pivots des professions du théâtre;
certains organismes jouent déjà un rôle indispensable dans les échanges et dans la
compréhension au sein de la communauté du théâtre. Il y a lieu d'encourager ces
initiatives et d'étudier l'intensification de l'échange d'informations, tant nationales
qu'européennes dans le secteur artistique professionnel;

f) d'autres initiatives telles que l'écriture et le travail scénique, le théâtre expérimental, le
théâtre pour/par les enfants et pour/par la jeunesse, la création vidéo autour de
spectacles

de

théâtre,

ainsi

que

le

développement

du

public;

INVITENT la Commission, tenant compte d'autres programmes établis par la
Communauté et travaillant en collaboration avec le Conseil de l'Europe ainsi qu'avec
des organismes européens de professionnels du théâtre, à soutenir les travaux
préparatoires dans ce domaine et, en liaison avec le comité des affaires culturelles, à
faire rapport aux ministres sur les actions qui pourraient être entreprises.

(Edition électronique extraite du site Internet de l’Union Européenne : http : //www.eu.int)

Parlement européen
Textes adoptés par le Parlement
Edition provisoire : 22/10/2002
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Théâtre et arts du spectacle dans l'Europe élargie
P5_TA-PROV(2002)0496

A5-0264/2002

Résolution du Parlement européen sur l'importance et le dynamisme du théâtre et
des arts du spectacle dans l'Europe élargie du 22 octobre 2002 (2001/2199(INI))
Le Parlement européen,
- vu les articles 1 et 6 du traité UE ainsi que les articles 3, 5 et 151 du traité CE,
- vu les articles 13 et 22 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (1),
- vu la résolution des ministres de la culture, réunis au sein du Conseil, du 7 juin 1991,
sur le développement du théâtre en Europe(2),
- vu sa résolution du 26 octobre 1991 sur la promotion du théâtre et de la musique dans
la Communauté européenne(3),
- vu sa résolution du 11 mars 1992 sur la situation des artistes dans la Communauté
européenne(4),
- vu le premier rapport de la Commission sur la prise en compte des aspects culturels
dans l'action de la Communauté européenne (COM(1996) 160),
- vu la résolution des ministres de la culture, réunis au sein du Conseil, du 17 mai 1993,
sur la promotion de la traduction d'oeuvres dramatiques européennes contemporaines(5),
- vu la résolution du Conseil, du 4 avril 1995, sur la coopération avec les pays associés
d'Europe centrale et orientale en matière culturelle (6),
- vu le rapport du Groupe de Haut Niveau sur la libre circulation des personnes présenté
le 18 mars 1997,
- vu sa résolution sur le premier rapport de la Commission sur la prise en compte des
aspects culturels dans l'action de la Communauté européenne(7),
- vu sa résolution du 9 mars 1999 sur la situation et le rôle des artistes dans l'Union
européenne(8),
- vu la résolution du Conseil, du 17 décembre 1999, sur la promotion de la libre
circulation des personnes qui travaillent dans le secteur de la culture (9),
- vu la décision 5081/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 février 2000,
établissant le programme 'Culture 2000'(10),
- vu la résolution du Conseil du 23 juillet 2001 relative à un échange d'informations et
d'expériences concernant la situation des artistes de profession dans la perspective de
l'élargissement de l'Union européenne(11),
- vu sa résolution du 5 septembre 2001 sur la coopération culturelle dans l'Union
européenne(12),
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- vu les conclusions du Forum sur la coopération culturelle en Europe, organisé à
Bruxelles par la Commission Européenne les 21 et 22 novembre 2001,
- vu la résolution du Conseil du 21 janvier 2002 concernant la place de la culture dans la
construction de l'Union européenne(13),
- vu sa résolution du 28 février 2002 sur la mise en oeuvre du programme 'Culture
2000'

(14)

,
- vu l'étude de la Commission relative à la mobilité et à la libre circulation des

personnes et des productions dans le secteur culturel,
- vu l'article 163 de son règlement,
- vu le rapport de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias
et des sports (A5-0264/2002),

A. considérant que le terme arts du spectacle recouvre le théâtre, la danse, l'opéra, la
musique, le cirque, les arts de la rue et de la piste, les marionnettes et toutes les créations
interdisciplinaires; que le théâtre, né en Europe, est emblématique de l'espace européen des arts
du spectacle,
B. considérant que le théâtre et la démocratie sont intrinsèquement liés depuis le début
de leur histoire respective; que l'activité théâtrale et l'expression des arts du spectacle ont
toujours été le miroir des sociétés, un espace public tant d'ouverture que de résistance,
C. considérant que ce secteur, à la différence de l'industrie audiovisuelle, relève d'une
exploitation limitée dans le temps et dans l'espace,
D. considérant que les États membres sont les premiers responsables de la situation de
la culture dans l'Union et que leurs politiques culturelles privilégient la diffusion nationale
plutôt que les échanges européens,
E. considérant que les États membres pourraient dès lors mener des politiques et actions
culturelles poursuivant l'objectif d'une réhabilitation du théâtre auprès du grand public
notamment par la diffusion de grandes oeuvres du patrimoine universel et européen,
F. considérant que le dynamisme du théâtre et des arts du spectacle ne devrait pas
dépendre essentiellement de subventions publiques et que les États ainsi que les collectivités
territoriales doivent jouer un rôle prépondérant dans le soutien à la création et
l'accompagnement de la circulation des artistes et des oeuvres, notamment en stimulant la
diversification des sources de financement, et en impliquant des initiatives privées telles que la
Société des théâtres historiques en Europe,
G. considérant que le mécénat et le sponsorship jouent un rôle important pour la
création et les manifestations artistiques et qu'il convient de les encourager et de les développer
par les partenariats entre institutions, associations culturelles et entreprises privées,
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H. considérant que la réhabilitation du théâtre dans le public peut agir sur la loi de
'l'offre et la demande' en augmentant cette dernière et en faisant du 'public' une source de
revenus importante,
I. considérant que la part financière des programmes européens pour les arts du
spectacle s'est élevée environ à 40% pour Kaléidoscope et à 30% pour les deux premières
années de 'Culture 2000' ; que cette part considérable appelle une politique structurante propre à
lever les obstacles et accompagner les coopérations,
J. considérant l'absence de statistiques comparatives sur la situation du théâtre et des
arts du spectacle en Europe, notamment sur la mobilité des artistes et la circulation des
créations, ainsi que sur le taux de fréquentation du public,
K. considérant les possibilités élargies que la numérisation offrira à la culture en termes
de nouvelles opportunités d'emploi et de mobilité des travailleurs culturels, ainsi qu'il ressort de
l'étude sur l'exploitation et le développement des gisements d'emplois dans le secteur culturel à
l'ère de la numérisation, commanditée par la DG Emploi et affaires sociales de la Commission,
L. considérant que les artistes et les professionnels du spectacle ont une activité souvent
aléatoire et précaire, que de nombreuses salles de spectacle et compagnies ont un équilibre
économique fragile,
M. considérant que les arts du spectacle sont l'expression d'individus singuliers, que
chaque projet résulte de rencontres et d'affinités entre artistes, que ce mode de production
original empêche toute politique dirigiste,
N. considérant que les artistes ont toujours circulé en Europe, que l'espace naturel de
production et de diffusion des créations des arts du spectacle est désormais européen et que la
plupart des artistes désirent inscrire leur carrière dans cette dimension,
O. considérant que la non coordination des différentes législations sociales et fiscales
est un obstacle à la mobilité des artistes et des professionnels du spectacle, que les différences
en matière de traitement fiscal des revenus et de la TVA, observées entre les États membres
peuvent parfois constituer des discriminations directes et/ou indirectes,
P. considérant que le théâtre est, par essence, l'expression de la richesse des différentes
langues européennes, la diffusion des oeuvres en langue originale est une nécessité comme une
utopie pour la diversité linguistique et culturelle,
Q. considérant que la traduction des oeuvres dramatiques contemporaines conditionne la
circulation des textes, des auteurs, des metteurs en scène,
R. considérant la fonction majeure jouée par les festivals et les tournées de
représentations dans la découverte, la promotion et la circulation des auteurs, des artistes et des
oeuvres théâtrales, chorégraphiques, lyriques, et circassiennes,
S. considérant que le manque de reconnaissance professionnelle des diplômes
artistiques entre les États membres constitue un réel obstacle,
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T. considérant que la découverte des disciplines des arts du spectacle dès le plus jeune
âge concourt au développement de l'individu et à l'ouverture sur la diversité des cultures,
U. considérant que les applications de la recherche et du développement technologique
portant sur l'éclairage, le son, l'image, l'acoustique et la machinerie sont multiples pour la
création et la diffusion et qu'elles contribuent à l'évolution interdisciplinaire des arts du
spectacle,
V. considérant l'aspect novateur des 'friches culturelles' permettant à des collectifs
d'artistes de promouvoir des démarches artistiques inédites et à des nouveaux publics de
découvrir le spectacle vivant,
W. considérant que l'Est et l'Ouest ont un passé et un avenir communs, qu'il s'agit en
matière culturelle et artistique de retrouvailles plutôt que d'élargissement, que la forte tradition
théâtrale, chorégraphique, circassienne et musicale des pays d'Europe centrale et orientale,
relayée par une formation de qualité et l'héritage d'un solide réseau d'institutions culturelles,
permet à ce secteur de se redéfinir,
X. considérant que la coopération renforcée avec les pays d'Europe centrale et orientale
dans le domaine du théâtre et des arts du spectacle peut contribuer à la réussite de
l'élargissement et à l'adhésion des peuples au projet européen; que le cadre pertinent de l'espace
européen des arts du spectacle est l'Europe élargie comprenant les États membres, les pays
candidats et les pays tiers jusqu'à la Russie,
Y. considérant l'importance des arts du spectacle dans le dialogue entre les peuples et la
nécessité d'intégrer la culture dans les politiques de développement et dans le partenariat avec
les pays méditerranéens,

Soutien au secteur des arts du spectacle

1. considère que le développement d'un espace européen des arts du spectacle impose
les objectifs spécifiques suivants:
(a) soutenir la mobilité des artistes et des professionnels du spectacle par des actions
d'information, d'assistance technique et financière complémentaires;
b) faciliter la circulation des spectacles par une aide à la traduction, au sur-titrage des
oeuvres théâtrales, par un soutien aux festivals européens;

c) promouvoir des actions d'information et de sensibilisation du public aux arts du
spectacle;

d) développer la formation professionnelle initiale et continue des artistes, techniciens et
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professionnels afin de leur permettre de bénéficier de la dimension européenne de leur
activité;

2. estime que, dans le cadre de 'Culture 2000' et/ou par le lancement d'actions pilotes
spécifiques, des 'plates-formes de coopération' formées de professionnels reconnus du secteur
artistique concerné pour développer la mobilité des artistes et des professionnels, la circulation
des oeuvres, la formation continue pourraient être souhaitables;
3. souhaite que dans le cadre de l'évaluation et de la révision du programme 'Culture
2000', une meilleure répartition du budget et des objectifs permette d'allouer un budget annuel
spécifique aux arts du spectacle, aux arts visuels et plastiques, au patrimoine, à la traduction et à
la lecture;
4. demande à la Commission et à l'Autorité budgétaire de prévoir un mécanisme pour le
financement du fonctionnement des organisations d'intérêt culturel européen et de veiller dans
ce cadre à un équilibre entre les différents arts du spectacle;
5. demande que le système européen de statistiques étudie la situation du théâtre et des
arts du spectacle, le taux de fréquentation des spectateurs, la mobilité des artistes, la circulation
des spectacles au sein de l'Europe élargie, et invite la Commission à renforcer la production des
statistiques culturelles d'Eurostat;
6. demande aux autorités publiques nationales de renforcer de manière équilibrée leur
politique de soutien aux arts du spectacle, aux événements culturels et aux pratiques
expérimentales, de favoriser la pratique amateur et l'accès de tous les publics à ces disciplines
artistiques;
7. souligne que les réseaux d'associations d'amis de manifestations artistiques
particulières (par exemple 'amis de l'opéra', 'amis de la musique de chambre') jouent un rôle
important dans la diffusion et l'approfondissement de la connaissance et de l'appréciation des
arts du spectacle, et invite les États membres à encourager la constitution de ce type de réseaux;
8. invite les États membres à assujettir les biens culturels à une TVA minimale (comme
cela est préconisé dans la sixième directive-cadre sur la TVA) afin de promouvoir les cultures
locale et européenne;
9. souligne l'importance du mécénat et du sponsorship pour la création et les
manifestations artistiques et réitère sa demande aux États membres d'accorder des avantages
fiscaux aux mécènes;
10. insiste auprès des États membres pour qu'ils donnent une cohérence européenne à
leur politique culturelle par une meilleure articulation de la production, de l'accueil, et de la
diffusion d'oeuvres européennes nationales et non nationales;
11. invite les États membres à rappeler la mission culturelle de la télévision publique
pour favoriser la diffusion des arts du spectacle et fournir des informations culturelles, y
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compris aux heures de grande écoute, mission appelée à revêtir une importance particulière lors
du lancement de la télévision numérique terrestre;
12. demande aux États membres de promouvoir le théâtre et l'ensemble des arts du
spectacle comme un moyen d'inclusion sociale notamment dans les espaces et les lieux
défavorisés;

Mobilité des artistes et des professionnels du spectacle

13. demande aux États membres de développer la mobilité des artistes, des travailleurs
culturels, des programmateurs en constituant des mécanismes de cofinancement ad hoc propres
à financer leurs voyages de production ou de prospection et demande à la Commission de
soutenir de telles coopérations;
14. demande aux États membres de reconnaître et de renforcer le statut des artistes et
professionnels de tous les arts du spectacle, notamment pour ceux du cirque et des arts de la rue;
15. demande à la Commission, dans le respect de la subsidiarité, de réfléchir, au vu de
diagnostics récents, à une coordination des législations sociales et fiscales applicables aux
artistes et professionnels du spectacle et de rédiger un Livre Blanc;
16. exhorte les États membres et la Commission à supprimer la double taxation imposée
par l'État d'origine et l'État d'accueil, à éliminer toutes discriminations fiscales à l'égard des
artistes et professionnels du spectacle non nationaux et à établir des mesures fiscales
encourageant la mobilité des artistes et travailleurs culturels;
17. invite les États membres à mettre en place un 'guichet unique' compétent pour la
totalité des formalités requises pour l'embauche et l'emploi des artistes et travailleurs culturels
nationaux et non nationaux;
18. incite les États membres à ne pas appliquer des exigences injustifiées ou excessives
à l'égard d'agents et artistes opérant sur le plan transfrontalier, afin de ne pas entraver la libre
prestation des services et de ce fait l'interpénétration culturelle, artistique et linguistique entre
les États membres;
19. demande à la Commission d'enrichir son portail culture d'informations
professionnelles sur les structures d'aide à la mobilité, les législations fiscales et sociales, les
formalités administratives des pays de l'Union et des pays candidats, comme cela est proposé
dans l'étude sur l'exploitation et le développement des gisements d'emplois dans le secteur
culturel à l'ère de la numérisation, commanditée par la DG Emploi et affaires sociales de la
Commission;
20. invite les organisations et syndicats professionnels du secteur des arts du spectacle,
regroupés en fédération européenne, à créer un 'passeport européen' de l'artiste assurant sa
représentation et ses intérêts;
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21. encourage les sociétés de gestion des droits d'auteurs à coopérer davantage afin de
garantir la rémunération des artistes européens qui se produisent en dehors de leur État
d'origine;

Circulation des oeuvres et des spectacles

22. souligne l'importance d'une aide spécifique à la traduction des oeuvres et au surtitrage des spectacles et demande à la Commission d'en tenir compte;
23. demande à la Commission de favoriser la création d'une plate-forme des réseaux
européens des traducteurs de textes dramatiques européens;
24. invite la Commission à soutenir la création d'une base de données d'oeuvres
dramaturgiques contemporaines, la constitution d'un fonds des musiques de scène et des
créations sonores (enregistrement, partition) et la constitution d'une base d'informations
techniques relatives aux salles de spectacle;
25. attire l'attention de la Commission et des États membres sur le fait que l'emploi de
technologies de l'information se renforce considérablement dans les arts du spectacle et aboutit à
des innovations intéressantes, ainsi qu'à la collaboration internationale entre théâtres; cette
évolution doit être soutenue;
26. demande à la Commission de réfléchir à une convergence des normes juridiques et
techniques des dispositifs scénographiques et des structures itinérantes (cirques, chapiteaux,
théâtres mobiles) afin de lever les obstacles à la libre circulation en Europe des entreprises de
spectacle;
27. sollicite les scènes nationales et régionales ainsi que les festivals à consacrer une
plus large place dans leur programmation aux auteurs et spectacles européens non nationaux;
28. invite les États membres à développer la création de centres de résidence
polyvalents pour les auteurs et les artistes européens;
29. suggère à la Commission de soutenir un prix européen des arts du spectacle et ce,
dans le cadre de l'appel d'offre 'Culture 2000' 2003;
Formation initiale et continue

30. demande à la Commission de définir une nomenclature des métiers du spectacle et
une harmonisation du vocabulaire technique communs pour l'ensemble des États membres;
31. demande au Conseil et à la Commission d'inscrire à l'agenda politique la
reconnaissance entre États membres des diplômes relatifs aux arts du spectacle;
32. invite les États membres et la Commission à mettre en place des programmes
européens de formation continue pour les artistes et techniciens du spectacle et à assurer la
publicité des formations continues proposées au sein de chaque État membre;
599

33. demande à la Commission d'élargir la place réservée aux formations des artistes et
des professionnels du spectacle dans ses programmes Erasmus, Socrates, Leonardo;
34. encourage les Conservatoires, les instituts de formations, les artistes et les
professionnels du spectacle à développer des formations nomades et des séjours d'immersion au
regard des différentes 'écoles artistiques';
35. invite les États membres à renforcer l'enseignement des langues étrangères dans les
formations artistiques afin de préparer les étudiants à une future mobilité professionnelle;
36. invite les États membres à introduire l'enseignement artistique à l'école dès le plus
jeune âge par la collaboration entre enseignants et artistes;

Coopération culturelle élargie

37. demande aux États membres de renforcer leur coopération culturelle avec les pays
d'Europe centrale et orientale, par l'instauration d'un plan d'action pluriannuel favorisant la
mobilité des artistes, la circulation des productions, l'échange des formations, le soutien
technique et logistique aux professionnels, et demande à la Commission de soutenir cette
politique;
38. invite les États membres, et spécifiquement les pays candidats, à utiliser une partie
des fonds structurels pour la réhabilitation et la rénovation des théâtres, opéras, salles de
spectacle;
39. se félicite de l'accord intervenu lors de la Cinquième conférence euroméditerranéenne de Valence, en avril 2002, sur le principe de la création d'une Fondation euroméditerranéenne pour le dialogue interculturel et invite les États membres, la Commission et les
partenaires méditerranéens à accorder une importance particulière aux échanges dans le
domaine des arts du spectacle;
40. demande aux États membres de simplifier l'obtention de visa et de titre de séjour
pour les artistes et professionnels de la culture;
41. invite la Convention à insérer comme principes fondamentaux dans la prochaine
Constitution de l'Europe, la diversité culturelle, le soutien à la création, la liberté artistique et
l'accès de tous les citoyens à la culture;
42. demande à la Convention dans le cadre de ses travaux pour la CIG - 2004 d'assurer
la pleine effectivité de l'article 151 du Traité et invite les États membres à appliquer cet article
pour leur politique de coopérations culturelles;
43. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la
Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats.

600

(1)

JO C 364 du 18.12.2000.

(2)

JO C 188 du 19.7.1991, p.3.

(3)

JO C 305 du 25.11.1991, p. 518.

(4)

JO C 94 du 13.4.1992, p. 213.

(5)

JO C 160 du 12.6.1993, p.1.

(6)

JO C 247 du 23.9.1995, p.2.

(7)

JO C 55 du 24.2.1997, p. 37.

(8)

JO C 175 du 21.6.1999, p. 42.

(9)

JO C 8 du 12.1. 2000, p.3.

(10)

JO L 63 du 10.3.2000, p.1.

(11)

JO C 213 du 31.7.2001, p. 9.

(12)

JO C 72 E du 21.3.2002, p. 142.

(13)

JO C 32 du 5.2.2002, p. 2.

(14)

P5_TA(2002)0088.

(Edition électronique extraite du site Internet de l’Union Européenne :
http : //www.europa. eu.int)

601

602

TABLE DES MATIERES
______

603

604

INTRODUCTION....................................................................................................................... 15
PREMIERE PARTIE : LES POLITIQUES THEATRALES DANS LES ETATS
MEMBRES DE L’UNION EUROPEENNE : CONVERGENCE ET DIVERGENCES DES
MODELES NATIONAUX ......................................................................................................... 25

TITRE I : FONDEMENTS HISTORIQUES, POLITIQUES ET ECONOMIQUES
COMMUNS DE L’INTERVENTION PUBLIQUE A L’EGARD DU THEATRE ............... 27
CHAPITRE I : LE THEATRE ET LES POUVOIRS PUBLICS A TRAVERS L’HISTOIRE 28
SECTION I : Les origines de l’intervention publique en Europe .................................................. 29
§ 1 : L’héritage du théâtre antique ............................................................................................ 29
A°) Le théâtre des cités grecques ........................................................................................ 29
B°) Rome ou la diffusion du théâtre en Europe ................................................................. 33
§ 2 : Le théâtre de l’Eglise au Moyen Age ............................................................................... 38
A°) Les docteurs et les pères de l’Eglise contre le théâtre .................................................. 39
B°) Le théâtre comme accessoire du culte .......................................................................... 42
SECTION II : La renaissance de l’intervention lors de la résurgence des villes et de la
construction de l’Etat moderne....................................................................................................... 47

§1 : Le théâtre de la cité médiévale .......................................................................................... 47
A°) Le mouvement urbain et le retour du théâtre au sein de la cité .................................... 47
B°) Le théâtre en relation avec les institutions communales, les corps de métiers et les
confréries ............................................................................................................................. 50
§ 2 : Le théâtre des princes ....................................................................................................... 54
A°) La construction des Etats modernes et le renouveau culturel en Europe ..................... 54
B°) Le théâtre, instrument au service du prince .................................................................. 59
C°) Le contrôle du prince et la censure .............................................................................. 64
SECTION III : L’affirmation de l’intervention publique au cours de la construction des EtatsNations............................................................................................................................................ 71

§ 1 : Le théâtre des nations ....................................................................................................... 71
A°) La formation des Etats-nations et le renforcement des identités culturelles ................ 72
B°) Le théâtre au service de la nation.................................................................................. 75
§ 2 : Le théâtre et l’Etat ............................................................................................................ 80
A°) De l’Etat autoritaire à l’Etat garant des libertés ........................................................... 80
B°) De l’Etat libéral à l’Etat interventionniste ................................................................... 86

605

CHAPITRE II : LE THEATRE OBJET DE POLITIQUES PUBLIQUES ........................... 92
SECTION I : L’émergence des politiques théâtrales dans le contexte de l’Etat providence ......... 92

§ 1 : Le théâtre au service de la société ..................................................................................... 93
A°) L’intervention légitimée par les textes .......................................................................... 93
B°) Les finalités sociales, civiques et pédagogiques des premières politiques théâtrales...95
a. La « démocratisation » du théâtre ............................................................................... 96
b. Le théâtre populaire, instrument au service de la société ........................................ 101
§ 2 : La constitution d’un secteur théâtral public .................................................................... 104
A°) La prise en charge directe ou indirecte par la personne publique ............................... 104
a. La fragilité économique justifiant le soutien des pouvoirs publics ......................... 104
b. Le développement d’une politique d’offre ............................................................... 106
B°) La prise en charge totale : le théâtre dans les Etats socialistes................................... 107
a. Le théâtre monopole d’Etat....................................................................................... 107
b. Un modèle éphémère et controversé ........................................................................ 109
SECTION II : Le théâtre, activité d’intérêt général ..................................................................... 111

§ 1 : Le théâtre, service public ................................................................................................ 111
A°) Une qualification juridique incertaine ......................................................................... 112
a. Les problèmes soulevés par l’absence d’unité de la notion de service public .......... 112
b. Les ambiguïtés quant à la qualification de service public appliquée aux activités
théâtrales ....................................................................................................................... 116
B°) Une activité aidée ou prise en charge dans l’intérêt public ......................................... 121
a. Une conception majoritaire en Europe ..................................................................... 121
b. Une activité missionnée par la personne publique ................................................... 123
§ 2 : Le théâtre en tant qu’activité économique ...................................................................... 126
A°) La soumission aux règles du droit commercial ........................................................... 126
a. La commercialité des activités théâtrales ................................................................. 126
b. La multiplicité et l’enchevêtrement des régimes juridiques applicables aux
entreprises théâtrales ..................................................................................................... 129
B°) Le théâtre en tant qu’activité sans but lucratif ............................................................ 133

SECTION III : Les orientations contemporaines des politiques théâtrales .................................. 136

§ 1 : Le développement du théâtre au plan local ..................................................................... 136
A°) Le théâtre, activité inégalement répartie sur le territoire des Etats européens ............ 136
a. La concentration de l’offre théâtrale dans les capitales européennes ....................... 137
b. Le déséquilibre entre villes et campagnes ................................................................ 140
B°) L’aménagement culturel du territoire .......................................................................... 143
a.

« La décentralisation théâtrale » dans les Etats unitaires ..................................... 143
1. La définition et les finalités des politiques de décentralisation théâtrale ............ 145
2. La décentralisation théâtrale à travers la décentralisation administrative ........... 148

b.

606

La primauté de l’intervention locale dans les Etats régionaux ou fédéraux......... 152

1. Les collectivités infra-étatiques instigatrices ...................................................... 153
2. L’Etat coordinateur et vecteur de coopération.................................................... 155
§ 2 : La redéfinition des politiques théâtrales dans un contexte en évolution ....................... 159
A°) La crise du théâtre en tant qu’institution publique ..................................................... 159
a. La controverse autour du rôle des pouvoirs publics à l’égard
des arts et de la culture ................................................................................................. 160
b. La critique du fonctionnement des théâtres publics en Europe ............................... 162
B°) La recherche de nouvelles relations théâtre / pouvoirs publics .................................. 164

TITRE II : LA DIVERSITE DES MODALITES D’INTERVENTION ............................... 169

CHAPITRE II : STRUCTURES POLITICO-ADMINISTRATIVES, NORMES JURIDIQUES
ET FINANCEMENT DE L’INTERVENTION ................................................................... 170
SECTION I : La détermination des collectivités publiques et des administrations compétentes 171

§ 1 : La répartition des compétences en matière culturelle et théâtrale .................................. 171
A°) La répartition dans les Etats unitaires ......................................................................... 171
a. Etats unitaires à structures centralisées .................................................................... 172
b. Etats unitaires à structures décentralisées ................................................................ 177
B°) La répartition dans les Etats fédéraux ......................................................................... 189
a. La souveraineté culturelle des entités fédérées ........................................................ 189
b. Les compétences résiduelles de l’Etat fédéral ......................................................... 193
C°) Les limites des règles de répartition des compétences ............................................... 196
a. Le manque de clarté des règles de répartition .......................................................... 196
b. Les tensions identitaires ........................................................................................... 198
§ 2 : Les modalités d’exercice des compétences .................................................................... 201
A°) L’exercice direct par les services administratifs des collectivités publiques ............ 201
a. Les administrations culturelles centrales.................................................................. 202
b. Les administrations culturelles locales .................................................................... 206
1. Les administrations culturelles des gouvernements régionaux et des collectivités
locales ..................................................................................................................... 206


Les ministères et les services culturels régionaux ...................................... 207



Les services culturels des municipalités et des collectivités

intermédiaires………………………………………………………………… 212
2. Les services déconcentrés de l’Etat central et des entités infra-étatiques .......... 214
B°) L’exercice délégué des compétences .......................................................................... 219
a. L’exercice délégué à des organismes indépendants ................................................. 219
1. Le principe at arm’s length ou de « gestion à distance » ................................... 220
2. Les différents types d’organismes chargés d’assurer l’interface ........................ 221
b. L’exercice délégué à des organismes autonomes spécialisés .................................. 225

607

SECTION II : Les normes juridiques de l’intervention ............................................................... 228

§ 1 : Les normes régulant les activités théâtrales .................................................................... 229
A°) Les règles visant à satisfaire les exigences d’ordre public ......................................... 229
a. La sécurité des lieux dans lesquels se déroulent les représentations ........................ 229
b. La protection de la tranquillité et de la moralité publique ....................................... 234
1. L’interdiction de la censure ................................................................................. 234
2. La conciliation de l’ordre public et de la liberté du théâtre ................................ 236
B°) Les règles relatives aux conditions d’exercice de l’activité : l’exemple français ....... 240
a. L’encadrement de l’exercice professionnel de l’activité .......................................... 241
b. La limitation de l’exercice occasionnel et amateur de l’activité .............................. 243
§ 2 : Les normes organisant le soutien des pouvoirs publics .................................................. 244
A°) Les sources nationales ................................................................................................ 244
a. Les constitutions nationales ou fédérales.................................................................. 244
b. Les sources législatives et réglementaires ................................................................ 247
B°) Les sources locales ...................................................................................................... 253
a. Les constitutions et les statuts régionaux .................................................................. 253
b. Les lois régionales .................................................................................................... 256
C°) Les autres sources ........................................................................................................ 259
SECTION III : Le financement de l’intervention ......................................................................... 262

§ 1 : Les dépenses des collectivités publiques en faveur du théâtre ....................................... 262
A°) Les dépenses culturelles publiques en Europe ............................................................ 263
B°) Le théâtre, activité inégalement soutenue en Europe .................................................. 266
§ 2 : Les instruments financiers de l’intervention ................................................................... 270
A°) Les sources de financement ........................................................................................ 270
a. La fiscalité des collectivités publiques ..................................................................... 270
b. Les loteries nationales .............................................................................................. 272
c. Le mécénat, le sponsoring et les financements privés .............................................. 275
B°) Les modalités de financement ..................................................................................... 278
a. Le financement prévu au budget des collectivités publiques ................................... 278
b. Le financement par l’intermédiaire d’organismes et de fonds spécialisés ............... 280

CHAPITRE II : LA GESTION ET LES FORMES DE SOUTIEN AUX ACTIVITES
THEATRALES.................................................................................................................... 283
SECTION I : La gestion des équipements et des structures théâtrales publiques ........................ 283
§ 1 : L’organisation du secteur théâtral public en Europe....................................................... 283
A°) Les catégories principales de théâtres publics ............................................................ 284
a. Les théâtres relevant de l’Etat principalement .......................................................... 284
1. Les théâtres nationaux et les théâtres fédéraux ................................................... 284
2. Les structures « décentralisées » ......................................................................... 287
b. Les théâtres relevant des autorités locales ................................................................ 289

608

1. Les théâtres des entités fédérées et des régions .................................................. 290
2. Les théâtres municipaux ..................................................................................... 292
B°) La diversité des règles de fonctionnement des théâtres publics ................................. 294
1. Le fonctionnement des lieux de représentation .................................................. 294
2. Le fonctionnement de la production dramatique ................................................ 296
§ 2 : Les modes de gestion des théâtres publics ..................................................................... 297
A°) La gestion publique .................................................................................................... 297
a. La gestion publique directe ...................................................................................... 298
b. La gestion publique déléguée .................................................................................. 300
B°) La gestion privée ........................................................................................................ 302
a. Les formes de la gestion privée du théâtre public .................................................... 303
b. Une gestion adaptée à la spécificité des structures théâtrales .................................. 305
SECTION II : L’aide au développement et au renouvellement de la création dramatique ........ 307
§ 1 : L’aide à la création et de la diffusion des œuvres dramatiques ...................................... 307
A°) Le soutien à l’écriture et à la production dramatique ................................................. 308
a. L’aide aux auteurs vivants ....................................................................................... 308
b. L’aide aux compagnies dramatiques indépendantes................................................ 311
B°) L’aide à la diffusion et à la circulation des productions ........................................ 314
§ 2 : L’aide à la formation et à la pratique de l’art dramatique .............................................. 317
A°) La formation des professionnels du spectacle vivant ................................................. 318
B°) Le soutien de la pratique en amateur et au théâtre en milieu scolaire ........................ 323

CONCLUSION SUR LA PREMIERE PARTIE ........................................................................ 327
DEUXIEME PARTIE : LE DEVELOPPEMENT D’UNE ACTION CULTURELLE COMMUNE,
PRELUDE A UNE POLITIQUE EUROPEENNE DU THEATRE ................................................... 329
TITRE I : LES POUVOIRS PUBLICS EUROPEENS, NOUVEAUX INTERVENANTS EN
MATIERE CULTURELLE ET THEATRALE ..................................................................... 331
CHAPITRE I : L’ACTION CULTURELLE COMMUNAUTAIRE .................................... 333
SECTION I : Les objectifs et les sources d’inspiration de l’action ............................................. 333
§ 1 : Une action contribuant à l’épanouissement des cultures des Etats membres ................. 333
A°) Les origines de l’action culturelle communautaire..................................................... 334
a. La culture écartée des premières réflexions communautaires .................................. 334
b. Les premières expériences de l’action culturelle communautaire. .......................... 336
B°) L’action culturelle communautaire depuis le traité de Maastricht ............................ 340
a. La clarification des objectifs poursuivis par la Communauté .................................. 340
b. L'institutionnalisation de l’action ............................................................................. 342
§ 2 : Une action en liaison avec d’autres organisations européennes .................................... 344
A°) Le Conseil de l’Europe ............................................................................................... 345
B°) La Fondation Européenne de la Culture ..................................................................... 349

609

SECTION II : Fondements juridiques de l’action culturelle de l’Union Européenne................. 352

§ 1 : La culture à travers les traités européens ........................................................................ 352
A°) La prise en compte des aspects culturels..................................................................... 352
a. Le silence originel des traités.................................................................................... 352
b. Les dispositions introduites au sein du traité C.E. en 1992...................................... 354
B°) L’article 151 du traité C.E. (ex-article 128) ................................................................ 356
a. L’attribution d’une compétence culturelle spécifique .............................................. 356
b. La procédure de codécision en matière culturelle .................................................... 359
§ 2 : La subsidiarité de l’action culturelle de l’Union ............................................................. 362
A°) Un principe limitatif .................................................................................................... 362
B°) Un principe légitimant ................................................................................................. 365
SECTION III : Les limites politiques et techniques à l’exercice des compétences culturelles par
la Communauté ............................................................................................................................. 368
§ 1 : L’absence de politique culturelle communautaire .......................................................... 368
A°) La réticence des Etats membres .................................................................................. 368
B°) Une action culturelle encore hésitante......................................................................... 370
§ 2 : La règle d’unanimité au paragraphe 5 de l’article 151 du traité C.E. ............................. 373
A°) Un frein à la prise de décisions communautaires ........................................................ 373
B°) Les réformes envisagées .............................................................................................. 375

CHAPITRE II : L’ACTION DE L’UNION EN FAVEUR DU THEATRE ......................... 379
SECTION I : Une action incitative............................................................................................... 379
§ 1 : La reconnaissance explicite du théâtre comme champ d’action culturelle ..................... 379
A°) La résolution sur le développement du théâtre en Europe de 1991 ............................ 379
a. Un texte emblématique ............................................................................................. 380
b. Une portée juridique limitée ..................................................................................... 382
B°) Les textes adoptés dans le prolongement de la résolution de 1991 ............................ 383
§ 2 : Le théâtre au sein de « l’espace culturel européen »....................................................... 385
A°) Le renforcement de la dimension européenne du théâtre............................................ 386
a. Les difficultés soulevées par la diffusion des spectacles et la
circulation des artistes ................................................................................................... 386
b. L’amélioration de la connaissance du théâtre........................................................... 388
B°) L’intégration du secteur théâtral au sein du marché commun..................................... 390
a. Les incidences de la libre circulation sur le secteur théâtral..................................... 390
b. La soumission limitée aux règles de la concurrence communautaire ...................... 393
SECTION II : Une action au moyen d’instruments financiers ..................................................... 397

§ 1 : Les programmes culturels ............................................................................................... 397
A°) La première génération de programmes ...................................................................... 397
a. Les programmes Raphaël, Ariane et Kaléidoscope .................................................. 397

610

b. Un bilan insatisfaisant .............................................................................................. 402
B°) Le programme-cadre « Culture 2000 » ....................................................................... 404
a. Un instrument unique de financement ..................................................................... 404
1. Une approche transversale .................................................................................. 404
2. Une procédure de sélection et d’attribution inadaptée ....................................... 409
b. Un premier bilan en demi-teinte .............................................................................. 410
§ 2 : Les programmes financés par les fonds structurels ........................................................ 413
A°) Culture, théâtre et politiques régionales communautaires .......................................... 413
a. Le développement régional, social et humain comme axe prioritaire...................... 414
b. Le théâtre au service du développement régional .................................................... 417
B°) Les programmes et les actions spécifiques dépendants des fonds structurels ............ 419
a. Les programmes d’initiative communautaire (P.I.C.) ............................................. 419
b. Les actions innovatrices ........................................................................................... 423

TITRE II : LES PERSPECTIVES OUVERTES PAR L’INTERVENTION DE L’UNION 427
CHAPITRE I : L’INTENSIFICATION DES RELATIONS ENTRE LES OPERATEURS
ŒUVRANT DANS LE SECTEUR THEATRAL ................................................................. 428
SECTION I : La coopération et les échanges culturels entre
collectivités publiques européennes ............................................................................................. 428
§ 1 : La coopération entre Etats membres de l’Union ........................................................... 428
A°) Les échanges par l’intermédiaire des instituts culturels nationaux à l’étranger ......... 429
a. Les instituts culturels, aux origines de la coopération culturelle en Europe ............ 429
b. La crise et la reconversion nécessaire des instituts culturels ................................... 432
B°) Le rôle clé des Etats dans les projets de coopération financés par l’Union ................ 435
§ 2 : La coopération culturelle entre collectivités infra-étatiques.......................................... 438
A°) Emergence et résurgence de zones d’intérêts culturels communs .............................. 438
a. Les jumelages et la coopération entre communes d’Europe .................................... 439
b. La formation de zones nouvelles de coopération culturelle régionale ..................... 442
B°) Les instruments juridiques de la coopération culturelle entre collectivités locales .... 445
a. Les accords de coopération ...................................................................................... 445
b. Les organismes et institutions de coopération ......................................................... 449
§ 3 : La coopération avec les pays d’Europe centrale et orientale (P.E.C.O.) ........................ 452
A°) Une anticipation de l’élargissement de l’Union ......................................................... 452
a. Le contexte et les enjeux de la coopération avec les P.E.C.O.................................. 453
b. La coopération culturelle facteur d’intégration ........................................................ 455
B°) L’exemple du projet Theorem .................................................................................... 458
a. La genèse et les orientations du projet ..................................................................... 458
b. Une action en réseau soutenue par le programme Culture 2000.............................. 460

SECTION II : La coopération entre professionnels du théâtre .................................................... 461
§ 1 : L’émergence de réseaux culturels et théâtraux en Europe ............................................ 462

611

A°) Le réseau : instrument informel de coopération ......................................................... 462
a. Les caractéristiques communes aux réseaux culturels européens ............................ 462
b. Les principaux réseaux théâtraux et leur domaine d’action ..................................... 465
B°) Le soutien communautaire aux réseaux théâtraux européens ..................................... 470
a. La reconnaissance officielle des réseaux .................................................................. 470
b. Les réseaux partenaires de l’Union .......................................................................... 472
§ 2 : La production de spectacles et l’organisation de manifestations théâtrales .................... 473
A°) La coproduction de spectacles .................................................................................... 473
B°) L’organisation de festivals « européens » ................................................................... 476

CHAPITRE II : L’ « ESPACE THEATRAL EUROPEEN » EN DEVENIR ...................... 479
SECTION I : Le rapprochement nécessaire des règles applicables aux activités théâtrales ........ 480

§ 1 : Les progrès réalisés en matière de protection de la propriété intellectuelle
et artistique .............................................................................................................................. 480
A°) Les systèmes de protection existants au plan national ................................................ 480
a. La prédominance du « droit d’auteur »..................................................................... 481
b. La généralisation de la gestion collective des droits en Europe ............................... 483
B°) Les améliorations apportées par les conventions internationales et le droit
communautaire ................................................................................................................... 486
a. L’assimilation des auteurs étrangers aux auteurs nationaux par le biais des
conventions internationales ........................................................................................... 486
b. L’harmonisation communautaire de certains aspects en matière de droit d’auteur et
des droits voisins .......................................................................................................... 488
§ 2 : La persistance d’obstacles dans d’autres domaines ....................................................... 491
A°) La clarification nécessaire des règles applicables aux
travailleurs du spectacle vivant .......................................................................................... 491
a. L’absence de statut social européen pour les artistes ............................................... 491
b. Les obstacles liés à la reconnaissance insuffisante des formations .......................... 496
B°) Le « labyrinthe » des règles fiscales et des normes de sécurité .................................. 498
a. La coordination insatisfaisante des législations fiscales .......................................... 498
b. L’harmonisation insuffisante des normes techniques et des règles de sécurité ........ 500
SECTION II : Le renforcement souhaitable de l’action culturelle communautaire dans le domaine
du théâtre ...................................................................................................................................... 501

§ 1 : Un soutien légitime ......................................................................................................... 502
A°) Le théâtre, expression de la diversité culturelle .......................................................... 502
B°) Le théâtre, dépositaire d’un héritage culturel commun ............................................... 503
§ 2 : Vers une politique communautaire du théâtre ................................................................ 505
A°) Une meilleure prise en compte des spécificités des arts de la scène et du théâtre ...... 505
B°) Les « jalons » d’une politique .................................................................................... 507

CONCLUSION SUR LA SECONDE PARTIE .......................................................................... 513

612

CONCLUSION GENERALE .................................................................................................. 515
BIBLIOGRAPHIE .................................................................................................................... 523
ANNEXES.................................................................................................................................. 543
TABLE DES ANNEXES .......................................................................................................... 544

613

614

615

__________________________________________________________________________________________
616

LES POUVOIRS PUBLICS ET LE THEATRE EN EUROPE
____________________________________________________________________________________________
Depuis l’Antiquité, les pouvoirs publics d’Europe entretiennent avec les activités théâtrales des relations denses et
originales. Outre l’élaboration des règles qui fixent les conditions d’organisation des représentations publiques, les
pouvoirs publics sont, selon les périodes et les pays, tour à tour mécènes, entrepreneurs de spectacles ou encore
initiateurs de véritables « politiques théâtrales ». La présente étude décrit et compare les modèles contemporains
de politiques et de législations adoptés pour le théâtre en Europe. Elle s’intéresse simultanément aux actions mises
en œuvre par les pouvoirs publics de l’Union européenne en faveur du théâtre et tente d’identifier les signes qui
préparent la voie à une « politique théâtrale européenne ».

___________________________________________________________________________________
PUBLIC AUTHORITIES AND THEATRE IN EUROPE
___________________________________________________________________________________
Since Antiquity, public authorities of Europe maintain dense and unique relations with theatrical activities. Beside
the elaboration of the rules concerning the organization of public performances, public authorities can be censors,
patrons, entrepreneurs of spectacles or initiators of policies for drama. Present study describes and compares
contemporaries models of policies and legislations adopted for theatrical activities in each country of Europe. The
dissertation analyse simultaneously actions introduced by the European Union in order to promote cultural
cooperation. It tries to identify the signs anouncing a possible “european theatrical policy” .
____________________________________________________________________________________________

ÖFFENTLICHE AUTORITÄTEN UND DAS THEATER IN EUROPA
___________________________________________________________________________________
Seit dem Altertum pflegen die öffentlichen Autoritäten Europas enge und besondere Beziehungen mit theatralen
Aktivitäten. Außer daß sie die Regeln setzen, die für die öffentlichen Aufführungen gelten, sind die öffentlichen
Autoritäten je nach Land und Zeit sowohl Unterstützer, Unternehmer oder sogar Anreger eines wirklich
“politischen Theaters”. Die vorliegende Studie beschreibt und vergleicht die aktuellen Modelle der Kulturpolitik
und Rechtsgebung für das Theater in Europa. Sie analysiert einerseits die Aktionen der Europäischen
Gemeinschaft zugunsten des Theaters, andererseits versucht sie, die Zeichen herauszufinden, die den weg einer
“europäischen Theaterpolitik” bahnen.
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