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Intervention de Sébastien Leroux, Sénateur de l’Orne, 

Vendredi 29 septembre 2017, 

 

Mesdames Messieurs, 

C’est un grand plaisir pour moi de venir à votre rencontre pour la clôture de vos 
travaux. Il se trouve que j’ai été élu Sénateur dimanche dernier, et que j’accomplis, 
en votre compagnie, ma 1ère sortie officielle.  

En vous souhaitant la bienvenue dans l’Orne, et aussi en remerciant Servane 
d’avoir été notre Ambassadrice, je voulais vous prier d’abord de bien vouloir 
excuser le Président Alain Lambert, retenu à Paris par le Pacte financier que l’Etat 
souhaite nouer avec les collectivités locales.   

Il m’a choisi pour le remplacer car j’ai travaillé dix ans à ses côtés, au Conseil 
Départemental de l’Orne, ce qui me permet de bien connaitre son approche sur les 
sujets savants que vous avez traités. Il me serait d’ailleurs impossible de les traiter 
tous, tant ils sont nombreux et inaccessibles aux profanes que nous sommes. 

Si je voulais résumer la pensée que nous avons si souvent partagée, je dirais que 
vous êtes invités à organiser et à réussir un double dialogue, un dialogue entre 
le réel et le virtuel grâce au numérique, et un autre dialogue entre le public et le 
privé pour le financement de vos projets et de vos œuvres. 

S’agissant du numérique, Alain Lambert suit ces questions depuis plus de 20 ans, 
puisqu’il présidait les notaires de France, quand se profilaient la question de la 
preuve et de la signature électronique dans l’univers juridique. De nombreuses 
réticences se manifestaient alors de toutes parts, et après des travaux techniques 
approfondis réunissant des experts, des universitaires, ils parvinrent à introduire 
dans la loi de 2.000 la signature électronique pour les actes publics, alors que le 
projet initial ne l’autorisait que pour les actes privés. 

17 ans après, c’est le Conseil d’Etat lui-même qui propose que l’Etat s’érige en 
plate-forme numérique pour éviter « l’ubérisation » ou la « google-isation » de 
toute l’action publique. 



Il est intéressant d’observer combien il est important que le régalien anticipe, 
précède, s’organise pour apprivoiser et utiliser les technologies à mesure où elles 
apparaissent, sauf à voir son action tomber dans la désuétude voire la disparition.  

Le recul dont nous disposons maintenant sur l’évolution du numérique nous permet 
d’en mesurer certes les dangers, mais aussi toutes les chances. S’agissant de vos 
activités, les élus que nous sommes mesurent combien le patrimoine est une 
valeur inestimable. Une source de vie, d’inspiration, de fierté ; des éléments 
fondamentaux de notre identité. Il témoigne souvent d’une ambition qui doit 
continuer à nous inspirer, avec de nouvelles techniques, de nouveaux matériaux. 

Les élus sont attachés à ce que le patrimoine soit vivant, qu’il s’inscrire dans la vie 
quotidienne des citoyens pour qu’il leur parle, qu’il les éveille à la beauté, qu’il les 
appelle à découvrir leur talent. Un souci scrupuleux de l’histoire est parfaitement 
compatible avec les exigences modernes. 

S’agissant de la nécessaire anticipation, Alain Lambert a beaucoup insisté sur la 
nécessité de dépasser nos peurs pour oser le futur. Il travaille actuellement sur le 
sujet juridique de la « neutralité numérique » afin que le virtuel (au sens d’un lieu, 
d’une chose qui n’existe pas matériellement mais qui existe numériquement dans 
un cyberespace). Afin donc que le virtuel bénéficie d’un principe d’équivalence par 
rapport au réel. Ce qui ouvre d’immenses perspectives aux bibliothèques, aux 
musées, aux objets, aux biens de toute nature dont vous êtes les indispensables 
conservateurs.   

Il convient bien entendu de se garder de toute vision irénique de la révolution 
numérique, mais il serait tout autant dangereux de la croire sans effet sur l’action 
publique. 

Voici donc pour le 1er dialogue entre le virtuel et le réel que nous ne saurions trop 
vous recommander d’alimenter au maximum de vos possibilités. Le numérique 
constitue une source quasi inépuisable d’innovations dont vous pouvez vous saisir. 

J’en viens maintenant au 2nd dialogue qui est celui du financement mixte public 
privé. Là encore, Alain Lambert a l’expérience d’un rôle actif, et j’étais déjà à ses 
côtés, lors de la loi sur le mécénat. Elle a été attribuée à Jean-Jacques Aillagon, 
qui le mérite bien, mais il n’aurait pas été possible de vaincre la citadelle de Bercy 
sans la complicité du ministre du budget de l’époque qui était Alain Lambert. Là 
encore, nous disposons d’un recul de 15 ans. L’expérience nous enseigne qu’il dort 
chez de nombreuses personnes une vocation de mécène. Chacun à son niveau de 
moyens. Nous avons lancé au Conseil Départemental une expérimentation réussie 
de Crowdfunding pour des musiques actuelles. Mais nous pourrions tout à fait le 
faire pour d’autres initiatives, qu’elles portent sur des objets, des antiquités, ou 
des œuvres dont vous avez la responsabilité. 

Je crois vraiment qu’il y a, là encore, des peurs à vaincre dans la relation entre les 
administrations et les élus. Je le dis d’autant plus facilement que je suis 
fonctionnaire et maintenant élu. Les élus ont des défauts, notamment liés à la 



durée parfois courte de leurs mandats, de sorte que l’immédiateté l’emporte sur 
le long terme. Mais le dialogue est possible. Et il ne dépend pas des sensibilités 
politiques. Il tient à cette magie qui s’appelle la confiance. Si vous êtes en 
confiance, vous pourrez obtenir des élus des audaces que tout fonctionnaire 
raisonnable ne peut pas envisager seul. 

Là encore, il ne s’agit pas de tout bouleverser, bien au contraire, il s’agit de nouer 
ce lien d’écoute mutuelle, de respect mutuel desquels découlent la confiance 
mutuelle.  

Je ne veux pas être plus long. 

Le message que j’ai été appelé à vous délivrer est un message de remerciement 
pour l’action irremplaçable que vous menez pour la protection de notre patrimoine. 
Un message de gratitude et en même temps un message d’audace ! N’ayez pas 
peur d’oser, d’oser le numérique, d’oser les financements public-privé, d’oser « la 
disruption » comme on dit aujourd’hui, car, à bien y réfléchir, la conservation et la 
protection du patrimoine trouve encore plus de sens quand il est partagé, utilisé, 
servi par ceux qui le chérissent et n’ont d’autre but que de le transmettre aux 
générations suivantes. 

Voici ainsi résumé le message de l’Orne : Osez ! Ayez confiance, saisissez-vous de 
tous les outils que le progrès vous propose pour inscrire le patrimoine dans l’ère 
numérique. 

Merci encore et bon retour à tous.  

          Sébastien Leroux 

            Sénateur de l’Orne 

 


