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L e s  p e n s e u r s  o n t 
beaucoup disserté 

au sujet de la civilisation et le philosophe 
Régis Debray vient d’écrire un livre remar-
quable à ce sujet. Son étymologie qui vient 
du latin civis évoque une notion politique et 
citoyenne, alors que le mot culture vient du 
latin cultura, cultiver/soigner, aussi bien la 
terre que l’esprit. Les deux recouvrent l’ef-
fort que fait l’espèce humaine pour s’éloigner 
de l’état de nature. Sans penser aux aspects 
intellectuels et artistiques, sommes-nous 
bien conscients, dans notre vie quotidienne, 
de ce que cela représente? Petit tour d’ho-
rizon pragmatique et concret autour de nos 
fonctions!essentielles: manger et boire, se 
défendre, procréer.

Manger et boire, cela paraît simple mais 
voyons à quoi cela nous a menés. Pour ce 
faire, nous avons conçu des meubles appro-
priés, table et chaises, objets fonctionnels 
sur lesquels la créativité humaine a travaillé, 
passant du tabouret rustique aux chaises et 
fauteuils, travaillés selon les styles de chaque 
époque. Dès lors que nous n’étions plus accrou-
pis à manger des produits bruts, il a fallu de la 
vaisselle. D’abord simpliste, une rudimentaire 
cuillère en bois multi-usage, elle s’est diversi-
fiée vers de belles ménagères d’une centaine 
de pièces. S’y sont adjoints les tissus les plus 
nobles pour le linge de table, nappe brodée et 
servie"es ajourées, et l’art de la table était né.

En même temps, l’activité culinaire s’est 
développée. De la viande crue des chasses 
incertaines, arrachée à même l’os par des 
canines a!amées, nous avons évolué vers 
des ragoûts et des rôtis, des tranchages éla-
borés et des sauces variées. Sans oublier les 
prodiges réalisés par les vignerons qui, du 
simple jus de la vigne, créent des nectars 
sur lesquels on s’extasie à travers le monde. 
Nos repas sont ainsi devenus toujours plus 
apprêtés et plus beaux à voir, tandis que les 
restaurants gastronomiques ne sont jamais 
passés de mode. Bon côté du confinement, 
nombre d’entre nous ont à nouveau expé-
rimenté combien faire la cuisine est une 
source de bonheur familial et personnel.

Mais il nous faut aussi nous protéger. Pour 
cela, il su"t d’avoir un toit, des vêtements 
et des armes, domaines qui témoignent d’un 
ra"nement extrême. L’architecture fait des 
prodiges; l’habillement o#re des chatoie-
ments, des matières, des styles, des modes 
sans cesse renouvelés; quant aux armes, 
n’importe quel musée témoigne de la tran-
sition du silex tranchant aux missiles balis-
tiques, en passant par l’épée au fourreau 
ciselé, le pistolet gravé et le canon rutilant.

En#n, il faut se reproduire, la belle a!aire! A 
partir de la pratique innée des animaux que 
nous sommes, simple, rapide et e$cace, nous 
avons inventé l’amour, la carte du tendre, la 
coquetterie et l’érotisme surtout qui est le 
comble de la délicatesse. Admettons qu’en 
cela nous avons imité certains animaux, avec 
leurs danses, parades, plumages et ramages, 
tant il est important de se faire choisir pour le 
mâle, de se laisser convaincre pour la femelle…

Toutes ces #oritures dans tous les domaines 
nous ont permis de rajouter du plaisir là où il 
n’y avait que de la fonctionnalité et de riva-
liser avec la beauté que nous o#re la nature, 
en générant une beauté issue du cerveau 
humain. Sans oublier qu’en évoluant sans 
cesse, la culture a permis le développement 
de l’espèce dans tous les domaines.

Toutefois, ce plaisir et cette beauté exigent 
du temps, de la complication, ainsi que du 
travail. C’est pourquoi nous sommes souvent 
tentés de revenir en arrière: manger avec les 
doigts, accroupis devant la télé, un plateau de 
cuisine industrielle, se loger spartiate, se vêtir 
décontracté et violer plutôt que séduire. Sou-
venons-nous cependant que, depuis des mil-
lénaires, nous avons tenté de nous éloigner de 
l’état de nature, et veillons à ne jamais y retour-
ner car seule une culture qui se transmet vise 
l’éternité. Ainsi, l’existence d’un animal dure 
le temps lié à son espèce alors que celle des 
humains traverse les siècles, la 
mémoire étant le prolongement 
de la vie. !
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La production culturelle romande 
dans le brouillard face à la reprise

La Suisse romande 
est riche en festivals, 

musées, théâtres et institutions culturelles. 
C’est un pôle de création et de production 
artistique fort. Toute démarche qui vise à 
améliorer les mesures actuelles de soutien 
de la Confédération ou à en proposer de nou-
velles devra passer par 
une concertation avec 
les cantons pour garan-
tir une élaboration et 
une mise en œuvre qui 
correspondent à la réa-
lité du monde culturel 
dans chaque région.

Alors que le décon-
finement a démarré 
en Suisse, une grande 
incertitude règne encore 
sur le domaine culturel, 
en particulier la produc-
tion artistique. Chaque 
association profession-
nelle doit élaborer un 
concept sanitaire per-
me"ant de redémarrer. 
Le domaine culturel 
est composé d’une telle 
diversité de métiers qu’il faudra se concer-
ter entre di#érentes associations pour évi-
ter des incohérences sur des projets qui 
impliquent plusieurs secteurs ou des col-
laborations internationales. Nous sommes 
prêt·e·s à relever ce défi, mais pour empê-
cher l’e#ondrement de la production cultu-
relle romande, il est impératif que ces plans 
sanitaires aillent de pair avec l’évaluation des 
mesures de soutien pendant la crise et l’éla-
boration de mesures de relance.

Les modes d’élaboration des œuvres (pré-
production, production, postproduction et 
di#usion) induisent un processus dont l’arrêt 
aura des e#ets dans la durée. Inutile d’ouvrir 

un théâtre le 8!juin, si la saison est terminée 
et que les compagnies n’ont pas pu créer ni 
répéter leurs œuvres. Inutile d’autoriser un 
festival, si les artistes étrangers sont encore 
en confinement dans leur pays. Impossible 
de commencer la postproduction des films 
qui prendront encore plusieurs mois à être 

tournés. Il faut trouver 
des solutions pour que la 
culture continue à béné-
ficier de mesures de sou-
tien.

Proposer des mesures 
adéquates pour les sala-
rié·e·s intermittent·e·s 
sera plus que néces-
saire car toute activité 
aura été impossible. 
Pour ce qui est des indé-
pendant·e·s, nous pen-
sons, par exemple, que 
calculer les APG sur les 
trois dernières années, 
et non pas seulement 
la dernière, serait plus 
adapté et équitable. 
Il est courant dans la 
culture d’avoir des reve-

nus fluctuants d’une année à l’autre. Il fau-
drait inclure les frais professionnels dans 
les calculs APG. Ce n’est pas parce qu’un·e 
professionnel·le ne peut plus travailler que 
le loyer de son atelier ou les frais d’entretien 
du matériel ne sont pas e#ectifs.

Pour la relance, il faudra développer des 
mesures au-delà des aides bienvenues!que 
la Confédération et les cantons ont d’ores 
et déjà mises en place. Dans notre secteur, 
les contrats de courte durée sont la norme 
et en temps normal de nouveaux projets – 
et donc de l’emploi – se seraient concréti-
sés à ce"e période. Les festivals d’été annu-
lés n’avaient pas encore établi les contrats 

pour les personnes nécessaires à leur fonc-
tionnement. Ces contrats ne peuvent pas être 
indemnisés puisqu’ils n’ont jamais été éta-
blis. Pourtant, toutes ces personnes seront 
sans emploi cet été.

L’élaboration et la mise en œuvre des dis-
positifs sanitaires vont générer des coûts 
importants pour les employeurs·ses. Afin 
d’éviter d’entamer les budgets culturels déjà 
menacés par la récession économique à venir, 
l’indemnisation de ces surcoûts est indispen-
sable. L’ensemble de ces mesures perme"ra à 
toutes les personnes touchées par ce"e crise 
de ne pas se retrouver à l’aide sociale, évitera 
la perte de compétence dans notre secteur et 
perme"ra à la culture romande de retrouver 
ses publics et toute sa vitalité. !

Chaque association 
professionnelle doit 
élaborer un concept 
sanitaire perme!ant 
de redémarrer

La crise sanitaire mon-
diale a mis en évidence 

un certain nombre de choses que nous avions 
oubliées et occultées. Comme la nécessité 
d’un Etat capable d’agir au nom de l’inté-
rêt général, de services publics qui fonc-
tionnent, de médias fiables, de la coopéra-
tion avant la compétition. Di$cile, en e#et, 
durant une pandémie de plaider pour moins 
d’Etat, pour l’autorégulation de l’économie, 
pour une compétitivité sans foi ni loi, même 
si certains dirigeants populistes ont essayé, 
quelques jours, de jouer à ce jeu-là.

Dans les pays industrialisés, l’arrêt des 
activités économiques a mis en évidence 
ces millions de travailleurs au statut pré-
caire et mal défini, qui, à 
l’instar des indépendants 
et auto-entrepreneurs sans 
assurance perte de gains, 
se retrouvent sans couver-
ture su$sante. Les di$cul-
tés sont décuplées dans les 
pays du Sud. Respecter les 
distances de sécurité dans 
des bidonvilles ou des camps 
de réfugiés est tout simple-
ment illusoire. Tout comme 
se laver les mains quand il 
n’y a ni eau ni savon. L’OMS 
rappelle que la moitié de 
l’humanité n’a pas accès 
aux soins de base, illustrant 
le fossé entre moyens et 
besoins dans notre monde. 
Et, enfin, tous les «petits 
métiers», invisibles, occul-
tés – les livreurs, les balayeurs, les travail-
leurs agricoles, les routiers, les aides-infir-
mières, les caissières – sont apparus pour 
ce qu’ils sont: aussi indispensables que mal 
payés et peu considérés.

La sortie de crise doit bâtir sur ces expé-
riences, ce"e visibilité soudaine d’évidences 
longtemps refoulées, nous conduire à cor-
riger ces discriminations. Mais la sortie de 
crise doit aussi nous permettre de chan-

ger de cap sur un autre plan. Depuis des 
années, on sait que nous devons fondamen-
talement modifier nos façons de produire 
et de consommer, et on a timidement, ici 
et là, commencé à le faire. Ces bonnes pra-
tiques ne demandent qu’à être générali-
sées. Mais sans régulation publique, cela ne 
se fera pas, du moins pas au rythme néces-
saire. On sait depuis longtemps, aussi, que 
la réparation et l’entretien créent plus d’em-
plois que l’obsolescence organisée, l’agroé-
cologie davantage que l’agriculture indus-
trielle, l’assainissement énergétique et les 
énergies renouvelables plus que le nucléaire, 
le pétrole et le charbon. Aux Etats-Unis, il y 
a 22 fois plus de personnes travaillant dans 

les énergies renouvelables 
que dans le charbon!

En termes de rythme de 
vie, moins d’agitation, moins 
de déplacements, moins de 
bruit, moins de pollution 
nous feront le plus grand 
bien, et aussi à ce"e nature 
oppressée par notre omni-
présence. La crise a souligné 
la nécessité, enfin, de régu-
ler la mondialisation, non 
en érigeant des murs, mais 
en redéployant de manière 
décentralisée des capacités 
de résilience et d’autonomie: 
une relocalisation solidaire. 
Mais il y a un grand risque de 
prendre la porte du retour 
en arrière, au lieu de celle 
qui nous mène à un avenir 

viable et vivable sur la planète. Il ne faut pas 
de retour à une normale qui ne l’était pas, 
au monde d’avant qui nous menait à notre 
perte, mais faire de ce"e crise une chance 
de renouveau.

Trump, sans surprise, réduit les normes 
d’émissions de gaz à e#et de serre des voi-
tures, bien au-delà des demandes de l’indus-
trie concernée. L’Union suisse des paysans 
évoque un référendum contre la future PA 

22%+ prétextant que l’écologie, ça commence 
à bien faire: il faut produire, à tout prix, 
comme si le modèle agricole actuel en était 
le meilleur garant. Au sein de l’UE, le lobby 
du charbon ferraille contre le Pacte vert… 
Si l’on ne saisit pas l’occasion des investis-
sements massifs consacrés au soutien d’une 
économie exsangue après des semaines d’ar-
rêt forcé pour les orienter dans le sens de la 
durabilité, tout cet argent aura été dépensé 
aussi pour maintenir ce qui devait cesser – 
et ne sera plus disponible pour la durabilité. 
Combiné avec la chute des prix du pétrole, 
ce serait un coup très dur, notamment pour 
les énergies renouvelables et les e#orts d’éco-
nomies d’énergie.

Si le monde n’a toujours pas compris que 
la biodiversité ou le climat ne sont pas un 
luxe pour bobos saturés de surconsomma-
tion mais un enjeu de survie, on prépare 
directement la prochaine crise, infiniment 
plus grave. Cessons donc d’écouter les lob-
bies mortifères du monde d’hier, pour créer 
ensemble celui de demain, un monde plus 
solidaire, plus écologique et plus résilient. 
Une chose a été démontrée: si on veut, on 
peut. !

Crise sanitaire: ne retombons pas 
dans les erreurs du monde d’hier

Aux Etats-Unis, 
il y a 22 fois plus 
de personnes 
travaillant  
dans les énergies 
renouvelables 
que dans  
le charbon!
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Culture  
et civilisation,  
à quoi cela tient?

A lire ou à relire: 
«Nouvelles 
Histoires 
extraordinaires» 
d’Edgar Allan Poe 
«Si vous fouillez 
dans votre 
bibliothèque, 
peut-être y 
trouverez-vous 
«Nouvelles 
Histoires 
extraordinaires» 
d’Edgar Allan Poe, 
considéré comme 
le père du polar. 
Durant cette 
aventure 
Covid-19, j’ai relu 
cet écrivain, l’un 
de mes amours 
littéraires de 
jeunesse, l’un de 
mes pères en 
littérature», écrit 
l’écrivaine
Dunia Miralles.  
A lire sur le site  
du «Temps» à 
l’adresse https://
blogs.letemps.ch
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