
Contribution de la commission culture de la Fédération du 
Rhône

Réfléchir à une politique culturelle, aujourd’hui, demande de 
prendre acte des années covid qui ont vu à la fois la culture 
reléguée, par le  gouvernement à l’inessentiel , et le monde des 
professionnels de la culture se battre pour sa reconnaissance et, ne 
l’oublions pas, pour que soit maintenue l’exception française du 
statut d’intermittent. Deux axes fondamentaux , donc, la culture 
comme droit humain et les sous.
Rappelons le texte de la déclaration de Friburg "les droits de  
l’homme sont universels, indivisibles et interdépendants , les 
droits culturels sont à l'égal des autres droits de l'homme, une 
expression et une exigence de la dignité humaine"
Mais pour  qu’elle vive il faut que ceux qui la créent, la diffusent, 
lui donnent vie soient assurés de gagner la leur.
La culture constitue un budget ; encore faut-il déterminer à quoi 
on le destine.
Le manifeste du 38e congrès, (chapitre : « Pas d’émancipation 
humaine sans culture » le rappelait :  ce que nous appelons culture 
n’est ni le secteur marchand ni celui de l’uniformisation des 
produits culturels ».
- le secteur marchand :il  n’est pas question de l’empêcher mais sa 
nature même exclut les financements publics ; nous rejetons donc 
l’orientation budgétaire actuelle qui distribue les subventions pour 
sauver « des entreprises culturelles ».
- les subventions publiques doivent aller à l éducation populaire, 
intégrer la diversité des cultures dans leur égale dignité et donner 
ainsi aux citoyens une richesse créative. Le but des politiques 
publiques c’est aussi de combattre l’uniformisation, ; l’exception 
française a aussi ce sens ; la culture participe au  processus 
d'émancipation humaine.
- les subventions doivent aussi aller aux artistes : développer des 
projets , construire une œuvre exige du temps, des conditions de 
travail adéquates qui n’existent pas actuellement. Pour les arts 



plastiques et visuels, par exemple, elles doivent tenir compte des 
droits de monstrations, des droits de rémunération pour 
développement de projet. L’ artiste est un travailleur, le droit du 
travail doit lui être appliqué, moyennant la prise en compte de la 
particularité de ce qu’il fait

Les grands principes restant dans les généralités de congrès, un 
peu codé, un peu dans l’entre-soi militant, nous voulons faire 
quelques propositions pour ce qui sortira du 39e congrès. En outre,
l’activité du parti dans les domaines culturels ayant  plutôt décliné 
ces dernières années nous espérons , avec ces propositions, 
remettre la culture au coeur de la raison d’être du parti.

  
 La culture, c’est ce qui forme le citoyen et l’individu 
La culture c’est à la fois, indissociablement, de l’intime et du 
collectif.
C’est ce qui doit  donner des outils pour comprendre le monde 
dans lequel on vit, mettre à portée de tous des connaissances pour 
alimenter la réflexion ; aiguiser l’ esprit critique, aider à imaginer 
d’autres possibles…Notre projet doit la penser dans cette diversité
et cette richesse : les sciences, les techniques, les connaissances 
liées aux métiers, les pratiques artistiques sous toutes leurs formes,
sportives... en font partie et la réflexion doit être menée pour 
imaginer les moyens de leur diffusion dans toutes les classes et 
tous les lieux de notre pays.
Ces aspects qui ont pu être évoqués (d’ailleurs assez rapidement) à
d’autres endroits du manifeste, doivent être intégrés dans leur 
dimension culturelle.
La diversité de la culture, c’est aussi ’émergence de nouvelles 
formes, plus prisées par les jeunes, et qui doit être intégrée à notre 
réflexion : mangas, jeux vidéos, réseaux sociaux, hip hop, tags…
Certains sont portés par le secteur marchand, pas tous ; la question
peut être celle de leur intégration à une culture non marchande



Les liens entre la culture (dans sa dimension large) et 
l’éducation des jeunes 
Bilan du fameux « chèque culture » : donné aux lycéens pour 
acheter ce qu’ils veulent dans ce vaste domaine , il correspond à 
cette vue purement commerciale et consommatrice que nous 
rejetons. Il réduit  la culture à une consommation du momentané , 
portée par la publicité et dépendant des seuls outils électroniques. 
.

 
La place de l’enseignement
Sans vouloir réduire, la culture à ce seul domaine, on doit 
néanmoins constater que l’école est un lieu fondamental pour se 
cultiver, surtout pour les gens issus des milieux populaires. La 
culture, au sens large que nous avons défini, doit redevenir un 
objectif de l’école : faire comprendre les enjeux des connaissances
dans la prise de décisions politiques, ouvrir les sensibilités à toutes
les activités artistiques, permettre à tous les jeunes de découvrir 
les talents qui sont les leurs  et leur donner les moyens de les 
développer. Fréquenter les théâtres, les musées, les cinémas, les 
ateliers artistiques, les clubs divers pour s’initier à… ne doit plus 
reposer sur la seule bonne volonté des enseignants, mais passer 
par un travail institutionnel, capable de mettre en œuvre ces choix 
politiques. 

 Une réflexion plus approfondie sur les institutions
Oser devenir ce qu’on veut être et non le rêver ou être frustré de 
ne pas le faire, ça dépend aussi des instances politiques:  État, 
conseils régionaux , départementaux, municipalités (sur lesquelles 
les gouvernements successifs se sont défaussés) et d’institutions 
relais. 
Celles qui existent déjà, notamment pour le financement, DRAC, 
CNM CNC, SACEM...doivent être repensées : une des 
revendications des professionnels de la culture est que leur 
fonctionnement devienne transparent, que la distribution des 



subventions ne se fasse pas au bon vouloir des décideurs. Cela 
implique que leurs structures soient démocratisées.
Concernant les institutions territoriales, la culture doit faire l’objet 
d’un budget dont la loi pourrait fixer le pourcentage, à chaque 
niveau.
Mais, une politique vraiment culturelle ne se contente pas d’offrir 
des prestations, gratuites ou payantes. On a remarqué que la 
gratuité ne suffit pas à attirer les publics populaires. Il faut mener 
la réflexion sur ce qui, outre un prix d’accès raisonnable, amènera 
ce public vers les propositions culturelles.
Des institutions existent déjà : par exemple les médiathèques -elles
constituent le 2ième pilier, après l’école, d l’accès à la culture pour
tous et  effectuent un travail remarquable- les théâtres, les cinémas
art et essai ou les cinémas de quartier, les académies scientifiques, 
les MJC, les Centres socio-culturels…Premier maillage des 
territoires, elles  doivent être subventionnées ; pour les territoires 
ruraux, ce maillage est souvent à construire et ne verra le jour que 
s’il est voulu politiquement et subventionné à hauteur des projets.
Pour que ces institutions donnent tout ce qu’elles peuvent donner, 
des relations claires doivent être établies avec les décisionnaires 
politiques : les objectifs doivent être déterminés par les élus, mais 
leur mise en œuvre n’est pas qu’une simple tâche d’exécution, elle
requiert la compétence et la créativité des professionnels.  
concernés. Là aussi, la démocratie doit exister, elle signifie respect
des agents et prise en compte de ce que leurs connaissances du 
métier et du terrain apportent à la construction d’une politique 
culturelle de qualité.

 Nous avons encore des municipalités ouvrières ou des comités 
d’entreprise qui mènent de telles politiques, par exemple en 
Auvergne-Rhône-Alpes, Vaulx en Velin, Venissieux. Il serait 
judicieux de s’appuyer sur leurs expériences pour montrer quels 
maillages , quels réseaux ont été créés pour mettre la culture à 
disposition de tous et en donner à tous, l’envie. 



 Par ailleurs, les communistes ont une expérience remarquable à 
ce sujet, avec des personnages-clés comme Aragon, Joliot-Curie, 
Roland Leroy et une expérience politique comme Jack Ralite.. 
Relire leurs travaux, réfléchir aux conditions dans lesquelles ils les
ont menés ne peut que vivfier notre propre réflexion.

Nous nous prononçons pour : 
des états généraux permanents et décentralisés pour l’art, la 

culture et l’éducation populaire 

un réveil de la commission culture de notre parti, afin que 
soit menée une vraie réflexion et que soit élaboré un programme 
de gouvernement.


