
Sociétariat magazine22

MÉCÉNAT

La dimension culturelle
du Grand Paris

onvaincue que l’accessibilité à la culture et à 
la pratique artistique représente un élément 
essentiel du lien social, la Caisse d’Epargne Ile-de-
France soutient et finance déjà de nombreuses 
initiatives qui contribuent depuis longtemps à 
la vitalité économique et culturelle de sa région. 
En choisissant de soutenir la mission d’étude et 
de propositions sur le Grand Paris Culturel, elle 
souhaite transmettre et partager ces valeurs 

d’échange et de solidarité, de créativité et de pérennité, de 
dialogue et d’ouverture, au sein d’un projet culturel défendant 
l’exigence artistique pour tous.
La mission confiée à Daniel Janicot vise : 
•	 à apporter des réponses correctrices aux disparités  

territoriales et aux inégalités sociales quant à l’accès  
de chacun à la culture

•	 à valoriser la cohérence des politiques et actions dans  
les domaines de la création, du patrimoine, des industries 
culturelles, de la recherche et de l’éducation

•	 à mobiliser des ressources complémentaires et durables 
pour la culture.

La mission d’étude et de propositions sur le Grand Paris culturel a 
plus largement vocation à s’interroger sur la façon dont le Grand 
Paris pourrait accroître son attractivité à l’échelle internationale.

LE 21 SEPTEMBRE DERNIER, LA 
CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE 
S’EST ENGAGÉE AUPRÈS DU GRAND 
PARIS CULTUREL AFIN DE FAVORISER 
L’ACCESSIBILITÉ À LA CULTURE POUR 
TOUS. ELLE POURSUIT AINSI SON EN-
GAGEMENT EN SOUTENANT LA MIS-
SION D’ÉTUDE ET DE PROPOSITIONS 
SUR LA DIMENSION CULTURELLE DU 
GRAND PARIS, CONFIÉE PAR LE PRÉSI-
DENT DE LA RÉPUBLIQUE, À DANIEL 
JANICOT, CONSEILLER D’ETAT.

Mardi 21 septembre 2011, 
Daniel Janicot, Conseiller 

d’Etat et Bernard Comolet, 
Président du directoire de 

la Caisse d’Epargne Ile-de-
France, lors de la signature de 

la convention de mécénat, 
au siège de la Caisse 

d’Epargne Ile-de-France. 
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Homme de grande culture, 
Daniel Janicot est person-
nellement comblé d’être allé 
"sur le terrain" pour l’étude 
du Grand Paris culturel. 
En allant du patrimoine le 
plus ancien, le plus clas-
sique, figé dans le temps 
et constitutif de notre 
mémoire, jusqu’aux formes 
les plus contemporaines de 
la création et des nouvelles 
images, il a eu l’occasion 
magnifique de faire le 
constat de notre richesse 
culturelle. Une somptueuse 
promenade que peu de gens 
embrassent de manière 
aussi large. Rencontre...

En quoi consiste la 
mission du Grand Paris 
Culturel qui vous a été 
confiée par le Président 
de la République ? 
Cette mission qui m’a été 
donnée en janvier dernier 
est une étude sur le déve-
loppement de la dimension 
culturelle du Grand Paris. 

Cette mission d’étude et de 
propositions nous amène 
principalement à nous 
interroger sur la façon dont 
le Grand Paris pourrait 
accroître son attractivité 
à l’échelle internationale. 
C’est un Paris culturel 
"augmenté". En effet, quand 
on regarde l’offre culturelle 
des métropoles mondiales, 
on constate que Paris est la 
première capitale culturelle 
par le volume de l’offre, la 
richesse du patrimoine, la 
production d’évènements ; 
ma mission a été d’analy-
ser tout cela, de voir où se 
situait ce Grand Paris dans 
la hiérarchie des capitales 
culturelles mondiales et 
aussi d’analyser d’éven-
tuelles menaces, de quelles 
villes elles proviendraient… 

Comment procède-t-on à 
ce genre d’analyse ?
Par étapes ! La première 
a été de faire un état des 
lieux : écouter (nous avons 

réalisé 300 auditions en six 
mois, du jamais fait) ; puis 
nous avons fait des rapports 
qui abordent les probléma-
tiques d’ensemble, nous 
avons établi des diagnostics 
et fait des propositions… 
Nous avons beaucoup 
réfléchi sur le tourisme 
d’affaire où l’offre culturelle 
est une composante impor-
tante ; et, inversement, 
nous avons constaté que 
nos institutions culturelles 
dépendaient d’un tourisme 
important : il n’y a pas d’un 
côté le tourisme et de l’autre 
la culture. 
Nous avons également pro-
cédé à un sondage auprès 
des Franciliens via le CSA 
dont les résultats sont sur-
prenants car les sondages 
d’il y a quelques années 
ne témoignaient pas de 
cela : 92% des Franciliens 
pensent que la culture doit 
être un axe important du 
Grand Paris ! Ils ont réalisé 
que la dimension culturelle 
était essentielle. Il y a donc 
eu cette première étape 
d’études et de propositions, 
une étape "intellectuelle" 
en somme. Maintenant, 
la deuxième : une étape 
opérationnelle dans laquelle 
nous entrons avec des 
enjeux économiques réels 
car 90% des sièges sociaux 
de ces industries culturelles 
sont dans la région Ile-de-
France. 

Que retirez-vous, déjà, 
de cette étude ? 
Contrairement à ce que l’on 
pense, il y a énormément 
d’initiatives culturelles : 
communes, départements, 
régions, tous foisonnent 
d’initiatives. Cela mérite 
d’être un peu ordonné et re-
mis en cohérence. L’aspect 
de notre mission a donc été 
d’imaginer comment faire 
fonctionner l’ensemble, 
comment faire cohabiter 
cette profusion d’offres indi-
viduelles et collectives. 

Quels sont les enjeux du 
Grand Paris culturel ?
A côté de tous les enjeux 
politiques, diplomatiques, 
d’influence internationale, il 
y a celui du sentiment d’ap-
partenance. Au-delà d’un 
"début d’émergence d’une 
conscience métropolitaine" 
qui ressort dans les son-
dages, on est encore très 
loin de ce qu’il pourrait être. 
Il y a une sorte de patrio-
tisme local que nous vou-
drions transformer en une 
dynamique métropolitaine 
d’ensemble. Il faut donc faire 
naître un sentiment d’appar-
tenance à quelque chose qui 
s’appellerait la métropole du 
Grand Paris et qui "incarne-
rait" ces marqueurs culturels 
trop souvent abstraits pour 
le plus grand nombre. 

Quelle est la dimen-
sion de votre rapport 
au regard du territoire 
national ? 
Sur le plan du territoire 
national, notre démarche 
a été d’aller visiter six 
grandes villes de France 
qui sont connues pour leur 
modernité en matière de 
politique culturelle. Nous 
avons constaté que les 
principaux acteurs culturels 
de ces villes avaient conduit 
des politiques artistiques 
et culturelles tout à fait 
dynamiques ces dernières 
années. Et certains pro-
blèmes identiques à ceux du 
Grand Paris se sont posés à 
eux ! Par exemple, la Seine : 
elle est au cœur du Grand 
Paris et doit devenir une 
véritable "artère culturelle", 
et bien, la ville de Lyon, avec 
ses 50 kilomètres d’aména-
gement des quais de Saône, 
a probablement beaucoup 
à nous apprendre ! Nous 
devons prendre appui les 
uns sur les autres et en 
tirer profit. Nous sommes 
maintenant certains que la 
réflexion du Grand Paris ne 
peut pas être menée en fai-

RENCONTRE AVEC DANIEL JANICOT
Conseiller d’Etat, Président de l’Agence pour la Vallée de la Culture, chargé de mission auprès du Président de la République Nicolas Sarkozy.

Biographie de Daniel Janicot
•	1972 : Daniel Janicot entre au conseil d’Etat à sa sortie de l’ENA
•	1979 : Membre du conseil d’administration de la bibliothèque 

publique d'information du Centre Georges-Pompidou et vice-prési-
dent de la Bibliothèque nationale de France.

•	De 1981 à 1985 : Directeur général de plusieurs musées français 
(Arts décoratifs, Nissim-de-Camondo…). Il créera le premier musée 
national des Arts de la mode.

•	De 1987 à 1990 : Délégué général de l’American Center à Paris.
•	1995 : Président du conseil d'administration du Centre National 

d'Art Contemporain de Grenoble. 
•	1999 : le gouvernement français le nomme membre du conseil 

d'administration du Musée du Quai Branly. 
•	1990 : Conseiller spécial du Directeur Général de l’UNESCO puis 

sous-directeur général en 1994. Dans le cadre de ses responsabi-
lités internationales, il pilote notamment les trois grands projets 
de rénovation du Musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, du 
Bolchoï et de la bibliothèque d'État de Moscou. 

•	Déc. 2006 : chargé par Nicolas Sarkozy de réfléchir à l'opportunité 
d'installer sur l'Ile Seguin un Centre de Création Contemporaine. 

•	2008 : il fait évoluer le projet de l’IIe Seguin vers celui d’une île 
toute entière axée sur la culture autour de deux pôles d’excellence : 
le spectacle vivant autour d’un grand équipement musical et les 
arts plastiques et industries culturelles. En parallèle, il reçoit une 
mission de réflexion sur la Vallée de la Culture. C’est sur cette base 
que l'Agence pour la Vallée de la Culture, dont il est Président, se 
mobilise pour mettre en mouvement cette dynamique culturelle.

>>>
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sant abstraction des autres 
capitales de région. 

Y a-t-il un impact social 
et solidaire dans votre 
étude ? En quoi le projet 
intègre-t-il les disparités 
territoriales ? 
Il y a une nouvelle dynamique 
d’aménagement qui est 
en cours. Elle est notam-
ment portée par de grands 
instruments définis dans 
le cadre du Grand Paris, ce 
qu’on appelle les contrats de 
développement territorial 
et qui font l’objet d’un grand 
volontarisme politique. Ils 
seront pilotés par le Préfet  
de région et prévoient 
l’aménagement de certaines 
communes. Mais les priorités 
données à un territoire ne 
sont pas forcément les prio-
rités des autres. Le danger, 
qui a été très bien mis en 
évidence par Paris Métropole, 
est donc le déséquilibre 

entre les différentes parties 
du territoire. On ne peut pas 
être partout à la fois avec la 
même intensité. Par exemple, 
les communes rurales de la 2e 
couronne sont en retard par 
rapport à cette dynamique… 
D’un point de vue social, nous 
avons été très attentifs aux 
territoires du Grand Paris 
caractérisés par une très 
grande diversité religieuse, 
spirituelle, géographique 
des populations. Une grande 
diversité de talents venant 
de nombreux pays. Il faut 
être vigilent car certains 
éléments de cette population 
n’ont pas l’impression d’être 
partie prenante de notre 
culture commune, voire, au 
nom d’un communautarisme 
trop étroit, se mettent à 
rejeter, à critiquer et parfois 
à combattre ce que sont nos 
valeurs partagées. 
Il est donc évident que 
la culture peut être une 

réponse à tout cela et qu’il 
nous faut trouver les voies 
d’une culture républicaine 
commune, qui puisse éviter 
à tous, en particulier aux 
jeunes, de sombrer dans un 
communautarisme violent. 
Nous pensons que le "créa-
teur", l’artiste, est probable-
ment l’un des médiateurs les 
plus importants pour créer le 
lien entre ces populations à 
l’écart de la vie culturelle et 
le reste de l’Ile-de-France qui 
participe largement à l’iden-
tité de notre nation. 
L’autre élément très 
important est la question 
de la proximité. Il y a tout un 
réseau d’institutions cultu-
relles dites de proximité, 
qui va devoir être réveillé, 
dynamisé, pour être au 
plus près de ces popula-
tions dans leurs territoires 
et suffisamment à leur 
contact pour qu’elles ne les 
rejettent pas. 

Que vous apporte 
la Caisse d’Epargne 
Ile-de-France dans 
ce rapport ? 
Dans la première phase 
de travaux d’analyses, la 
Caisse d’Epargne Ile-de-
France nous a été d’une 
précieuse aide. Elle nous 
a permis de commander 
et de faire réaliser des 
études sectorielles très 
importantes qui figurent 
en annexe du rapport. Ces 
études, attendues par de 
nombreux professionnels, 
seront prochainement 
complétées. 

Nous allons ensuite, dans 
ces prochains mois, identi-
fier un certain nombre de 
projets plus opérationnels 
et je compte bien pou-
voir les développer et les 
mener en coproduction 
avec la Caisse d’Epargne 
Ile-de-France !  CT
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