
Communiqué de presse 

Le collectif « 10 générations pour la culture » publiera sur les réseaux 
sociaux, entre le 7 et le 13 avril, une campagne de sensibilisation intitulée 
#CultureNouvelleDef "Et si on remettait nos idées reçues au goût du jour 
?". Formés à Sciences Po ou ailleurs, les membres du collectif se mobilisent pour 
répondre collectivement aux défis du monde de demain, convaincus que la 
culture est une clé pour les relever. Cette campagne de sensibilisation s’inscrit 
dans une série d’actions, à destination de l’opinion publique comme des 
candidats à l’élection présidentielle, dont le point de départ a été marqué une 
lettre ouverte aux candidats accompagnée par 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. A cette fin, il invite l’opinion publique à se questionner sur la réalité du 
secteur culturel aujourd’hui en attirant son regard sur une génération « remuante, 
créatrice, nomade et digitale ». 

Cette campagne de sensibilisation entend remettre en cause les préjugés de 
chacun sur le monde culturel en mettant en parallèle idée reçue et nouvelle définition. 
La voix du collectif est particulière, elle porte celle de ceux dont l’activité se développe 
en dehors de la symbiose entre Ministère de la Culture et ses partenaires traditionnels, 
comme les intermittents ou l’industrie cinématographique. Avec ses nouvelles définitions 
le collectif propose au public et aux candidats de découvrir la partie immergée de 
l’iceberg. Sont ainsi mis en lumière les porteurs d’initiatives individuelles dont les projets 
sont financés à coup de « crowdfounding et de débrouillardise » et dont le statut est à la 
croisée du créateur, de l’entrepreneur et du bénévole. 

Au-delà de l’échéance présidentielle du mois de mai, le collectif continuera ses 
actions, avec la volonté de rester vigilant quant à la prise de pouvoir et aux initiatives du 
futur président et gouvernement.   
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