
« Tout le monde ou presque veut que Françoise
Nyssen s’en aille, et elle est toujours là »
Confirmée dans son poste, la ministre de la culture, dont l’image est très écornée, a désormais une
deuxième chance, affirme dans sa chronique Michel Guerrin, rédacteur en chef au « Monde ».
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Chronique. Un nombre impressionnant de personnalités de la culture ont posé leur nom sous un
manifeste publié dans Le Monde du 4 septembre. Pour parler de création ? De politique culturelle ?
De Françoise Nyssen, si décriée et dont on annonçait le départ ? Non. Pour tirer la sonnette
d’alarme sur l’avenir de la planète (https://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2018/09/03/le-plus-grand-defi-de-l-histoire-de-l-humanite-l-

appel-de-200-personnalites-pour-sauver-la-planete_5349380_3232.html) . C’était juste après la démission de Nicolas Hulot.
Comme si ces personnalités, si impliquées dans le théâtre, le cinéma ou l’art, voulaient aller à
l’essentiel. Comme si elles avaient tiré un trait de désillusion sur la capacité de la ministre à faire
bouger les choses.

Tout le monde ou presque veut que M. Hulot reste et il s’en va parce qu’il se dit impuissant. Tout le
monde ou presque veut que Françoise Nyssen s’en aille parce qu’elle semble n’avoir prise sur rien,
et elle est toujours là, après le mini-remaniement du gouvernement.

C’est le signe d’une pugnacité, à mettre au crédit de la ministre. Elle a désormais une deuxième
chance, et peut-être va-t-elle redresser la barre. L’avenir le dira. Mais elle part de loin. Aucun autre
ministre issu de la société civile n’a à ce point écorné son image en un peu plus d’un an. C’est ce
qui arrive quand on accepte de devenir ministre sans moyens supplémentaires et sans appui
présidentiel – comme Nicolas Hulot en somme. En prime, quand on est dans la lumière, on prend
des coups. C’est ainsi que la patronne respectée d’une maison d’édition exemplaire (Actes Sud) est
désormais moquée, et l’entreprise qu’elle a quittée éclaboussée.

Une obsession légitime
Avant l’été, elle n’était pas au mieux. Son problème est que les coups les plus rudes sont venus
après. Ils sont partis en juin quand Le Canard enchaîné a révélé qu’elle avait agrandi les locaux
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arlésiens d’Actes Sud sans respecter les codes de l’urbanisme. Le journal en a remis une couche en
affirmant qu’elle avait agrandi de 150 m² les locaux parisiens de la maison d’édition, provoquant le
23 août, une enquête préliminaire pour travaux « sans permis de construire ni déclaration au fisc »,
et le lendemain une descente de police sur place. Cela fait désordre pour une diplômée d’école
d’urbanisme, pour une ministre de la culture qui doit veiller sur le patrimoine, qui plus est au moment
où une loi dite ELAN, en discussion au Parlement, vise dans une de ses dispositions à assouplir les
règles de construction dans les secteurs protégés.

Mais c’est aussi dans son action que la ministre suscite les crispations – qu’elle affronte non sans 
courage ni sincérité. Elle a une obsession légitime : lutter contre la ségrégation culturelle (aider les 
exclus de la culture). Si elle réussit, ses tourments seront oubliés. Mais même sur ce sujet, les 
moyens qu’elle met en avant sont critiqués. Son « pass culture » de 500 euros pour les jeunes le jour 
de leurs 18 ans serait de l’argent jeté par la fenêtre. Et quand elle imagine un « Plan culture près de 
chez vous », demandant aux gros musées de montrer des œuvres en région, on hurle au 
parisianisme.

Françoise Nyssen voit aussi son action rognée. Début juillet, on lui a retiré la tutelle sur le secteur du 
livre à cause de ses anciennes fonctions chez Actes Sud. Il est effarant de voir une ministre coupée 
d’un secteur emblématique et qu’elle connaît le mieux. Sans y avoir que des amis. « L’histoire 
retiendra que c’est une ministre éditrice qui a massacré les écrivains », a déclaré, en juin, l’auteur 
Joann Sfar à propos de la réforme du régime social des auteurs.

Une cure de minceur
Et puis la ministre, dont sept des dix membres du cabinet ont été remplacés en un an, ce qui est un 
signe de fébrilité, est chaperonnée par l’Elysée sur pas mal de dossiers, notamment celui de 
l’audiovisuel public. Et bordurée par des experts culturels nommés par M. Macron. Par exemple 
Stéphane Bern, « Monsieur Patrimoine » du président, qui vient de jeter une pierre dans le jardin de 
la ministre : ne voulant pas jouer les « cache-misère », il fulmine contre l’Etat qui serait prêt à
« mobiliser 450 millions d’euros pour rénover le Grand Palais » mais qui laisserait mourir les petits 
monuments en péril, que lui va défendre via un loto.

Les difficultés de Mme Nyssen s’inscrivent dans un mouvement en cours : une cure de minceur. Tous 
les ministères y sont soumis, pour l’instant moins lourdement que prévu, mais dans le théâtre ou les 
musées, où la subvention tient l’édifice debout, demander de faire aussi bien avec moins d’argent 
public provoque des crises de nerfs.

Ce mouvement a déjà touché les gros établissements, comme le Louvre, le Centre Pompidou, 
l’Opéra ou la Philharmonie, qui ont les reins solides. Il pourrait désormais toucher l’administration 
centrale de la culture, où – c’est un signe et c’est du jamais-vu – nombre de postes-clés sont vacants 
depuis des mois – dans le patrimoine, les archives, la création, la présidence du Grand Palais…

Un malaise plus profond
Mais ce retrait pourrait aussi toucher des dizaines de théâtres et autres lieux de spectacles, de taille 
moyenne, installés en région. Le secteur voit venir le danger, qui a publié dans Le Monde du 7 août, 
un texte au canon pour dénoncer, entre autres, une « entreprise de démolition du ministère de la 
culture » . Un autre signe, qui marque un malaise plus profond, est venu de Jack Lang, dont les états 
de service en font un gardien du temple. Généralement, ce dernier reste discret, du moins en public, 
sur ses successeurs. Mais le 3 juillet il est sorti du bois sur France Inter pour déplorer que « l’Etat 
donne moins le la » dans la culture, et que le service public « s’érode ».

Une information, inédite à ce jour, est exemplaire de ce mouvement. L’Hôtel de la Marine, joyau

planté au XVIIIe siècle place de la Concorde, à Paris, rouvrira ses portes en 2020 après une lourde 
rénovation. C’est une propriété de l’Etat. Qui pourrait confier ses salles d’exposition à l’émirat du 
Qatar pour vingt ans en échange de 20 millions d’euros. Belle opération, diront les uns. Braderie d'un 
Etat désargenté, diront les autres. 


