
	  
	  
Communiqué	  de	  presse	  
	  
Le	  collectif	  «	  10	  générations	  pour	  la	  culture	  »	  publie	  aujourd’hui	  une	  lettre	  ouverte	  aux	  
candidats	  à	  l’élection	  présidentielle.	  Il	  rassemble	  des	  jeunes	  professionnels	  engagés	  dans	  
la	  transformation	  du	  secteur	  culturel.	  Formés	  à	  Sciences	  Po	  ou	  ailleurs,	  ils	  se	  mobilisent	  
pour	  répondre	  collectivement	  aux	  défis	  du	  monde	  de	  demain,	  convaincus	  que	  la	  culture	  
est	  une	  clé	  pour	  les	  relever.	  Leur	  lettre	  ouverte	  aux	  candidats	  s’accompagne	  du	  lancement	  
d’une	  pétition	  sur	  Change.org.	  
	  
	  
Alors	  que	  le	  sujet	  culturel	  est	  quasiment	  absent	  des	  prises	  de	  parole	  publiques,	  ce	  jeune	  
collectif	  entend	  démontrer	  «	  que	  la	  culture	  est	  la	  ressource	  inexploitée	  du	  développement	  
durable	  de	  notre	  société	  ».	  Il	  enjoint	  les	  candidats	  à	  «	  l’intégrer	  dans	  leur	  vision	  d’avenir	  »	  au	  
risque	  de	  passer	  à	  côté	  du	  sens	  même	  de	  leur	  engagement	  et	  de	  leurs	  actions.	  	  
	  
Loin	  des	  «	  impératifs	  autoritaires	  de	  «	  démocratisation	  »	  ou	  des	  «	  caricatures	  de	  grèves	  
d’intermittents	  »,	  le	  collectif	  défend	  une	  vision	  de	  la	  culture	  qui	  excède	  largement	  les	  seules	  
prérogatives	  d’	  «un	  ministère	  étouffant	  entre	  académisme	  et	  protocoles	  en	  tous	  genres	  ».	  
«	  Cher	  candidat.	  Réagissez	  !	  »,	  la	  requête	  du	  collectif	  est	  simple	  et	  directe	  :	  «	  Faites	  sortir	  le	  
ministère	  de	  la	  culture	  de	  l’ornière	  dans	  laquelle	  il	  se	  trouve	  englué.	  Faites	  fi	  de	  cette	  logique	  
qui	  administre	  et	  qui	  gère».	  	  	  
	  
Le	  collectif	  «	  10	  générations	  pour	  la	  culture	  »	  dresse	  le	  portrait	  d’une	  France	  «	  remuante,	  
créatrice,	  nomade	  et	  digitale	  »	  agissant	  sous	  les	  radars,	  dans	  les	  marges	  de	  «	  ce	  que	  
l’administration	  permet,	  promeut	  ou	  règlemente	  ».	  
Il	  s’appuie	  sur	  le	  constat	  de	  la	  montée	  en	  puissance	  des	  initiatives	  individuelles	  financées	  à	  
coup	  de	  «	  crowdfounding	  et	  de	  débrouillardise	  »	  pour	  démontrer	  qu’un	  «	  mouvement	  est	  à	  
l’œuvre.	  Ceux	  qui	  le	  composent	  sont	  à	  la	  croisée	  du	  créateur,	  de	  l’entrepreneur	  et	  du	  
bénévole	  et	  mêlent,	  sans	  a	  priori	  et	  sans	  états	  d’âme,	  l’art,	  le	  commerce,	  la	  recherche,	  
l’éducation	  et	  le	  social.	  »	  	  
	  
Jusqu'au	  mois	  de	  mai	  prochain,	  le	  collectif	  portera	  une	  série	  d’actions	  pour	  prendre	  part	  aux	  
initiatives	  visant	  à	  redonner	  au	  sujet	  culturel	  la	  place	  qu'il	  mérite	  dans	  la	  campagne	  
présidentielle.	  
	  
Contact	  presse	  	  
Marine	  Ulrich,	  Porte-‐parole	  du	  collectif	  
06	  66	  98	  62	  10	  /	  bonjour@10générationspourlaculture.fr	  
	  


