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CULTURE

ART, CRÉATION,

RÉVOLUTION

Quelles que soient les options qu'ils ont prises dans le passé, quelle que soit la sensibilité dont
ils se réclament et quelle que soit l'analyse qu'ils font de la situation présente, les communistes
dans  leur  diversité  considèrent  qu'au-delà  de  l'évidente  urgence  sociale,  de  la  non moins
évidente urgence écologique, il y a lieu de prendre à bras le corps l'urgence culturelle.

Aujourd’hui, plus d'un quart des citoyens en âge d'aller voter se reconnaissent dans un courant
de pensée,  dans  un parti  qui  est  celui  de l'obscurantisme,  de la  haine de l'autre,  du repli
identitaire  et  de  l'« insécurité  culturelle ».  Ils  ont  envoyé  quatre-vingt  dix  députés  à
l'Assemblée  nationale  et  leur  ascension  n’est  résistible  qu’à  la  condition  que  les  forces
révolutionnaires contestent fortement leur emprise.

Les plus récents mouvements de protestation qui mobilisent notamment la jeunesse anticipent
ce  renversement  nécessaire  du  rapport  de  force  dans  le  champ  des  idées.  Les  combats
écologistes, antiracistes et féministes en témoignent par la forme même des luttes, les slogans
pleins  de  vitalité  et  de  radicalité  dont  la  dimension  mondiale  renouvelle  une  conscience
internationale qui conteste le capitalisme, sans que pour autant, par défaut sans doute d’une
conscience de classe, se relier aux luttes du salariat.  Le mouvement des Gilets jaunes, qui a
lui  aussi  fait  preuve  d’imagination  populaire,  n’a-t-il  pas  souffert  de  ce  déficit
d’intersectionnalité incluant les luttes ouvrières ? 

Une resymbolisation est à l’œuvre  qui remet en question,  parfois consciemment et parfois
confusément, le capitalisme, dont les industries culturelles et les médias de masse sont des
lieux  majeurs  de  son  maintien  et  de  son  renforcement,  et  le  vecteur  de  sa  domination
idéologique. Comment s’exerce-t-elle ? Quels sont les processus à l’œuvre dans la création et
la diffusion de produits qui irriguent la conscience de millions de nos concitoyen•es ? Les
progrès technologiques sont-ils disqualifiés par les usages qu’en impose le capital ? Comment
faire grandir une pratique culturelle vertueuse, économe, débarrassée des clichés de toutes les
formes de domination ? Comment forger un esprit critique personnel et collectif ?

La clef ne réside-t-elle pas dans une remise sur le  métier de la question démocratique, qui ne
s’est  pas  réglée  quand  le  PCF a  renoncé  à  la  « dictature  du  prolétariat »,  inaugurant  un
chantier théorique et pratique revigorant, mais rapidement laissé en friche dans le contexte
d’affaiblissement de l’organisation et de son influence ?

Elle  ne  peut  se  concevoir  sans  un  effort  constant  de  politisation,  enrichissant,  cultivant,
aiguisant les capacités critiques de chacune et chacun. La question culturelle est d’essence
démocratique  si  on  la  définit  comme  relevant  du  partage  des  savoirs,  des  signes  et  des
symboles.

Le nouveau mode de production et de partage des richesses, juste, efficace et économe, que
les communistes s’efforcent de faire advenir dès maintenant, partout, et que nous nommons le
communisme, se fonde d’abord sur le mouvement dans lequel chacune et chacun affranchit sa
condition  des  règles  tyranniques  imposées  par  le  capital.  Ce  n’est  pas  qu’une  affaire
individuelle, c’est surtout une affaire collective qui s’ancre localement et se manifeste sur le
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plan régional, national et international : comment l’activité politique, les votes des élus de
gauche,  au  premier  rang  desquels  les  communistes,  contribuent-ils  au  recul  de  l’emprise
capitaliste, dans tous les domaines ? Et comment se construit la conscience collective de ce
processus ?

Consciemment ou inconsciemment,  la  « question culturelle » telle  que nous la  prenons en
charge au PCF, passe par deux entrées relativement distinctes, l'entrée « anthropologique » et
l'entrée « spécifique ».

Les questions spécifiques que sont la place de l'art dans la société, le nécessaire soutien aux
créateurs et aux acteurs culturels de première ligne, l'affirmation fondamentale de la liberté de
création et de sa nécessaire et permanente défense, la non moins nécessaire appropriation par
toutes et tous des œuvres et des pratiques, face à l'obscurantisme et à la marchandisation, sont
– traditionnellement, pourrait-on dire – assez bien prises en compte par notre organisation, qui
a une longue histoire vivante sur le sujet.

En revanche,  il  semble  bien  que  nous  n'ayons  pas  pris  toute  la  mesure  de  la  dimension
anthropologique de la question. La Terre ne s'est pas arrêtée de tourner sous nos pieds depuis
le  Comité  central  d'Argenteuil…  Et  nous  ne  pouvons  plus  ignorer  les  bouleversements
sociétaux qui ont accompagné la montée en charge du néolibéralisme, des années 70 à nos
jours, ni les nouvelles formes de résistances qui ont émergé. Notre « politique culturelle »
n'est pas « hors-sol ».

La question culturelle est par essence « transversale ». Elle concerne tous les aspects de la
vie : le travail, l'éducation, les loisirs. Elle croise les questions du féminisme, de l'écologie, de
l'antiracisme. Elle nous permet de penser en humanistes la complexité des questions de la
laïcité, de l'universalisme, de la mondialité.

Comme l'écrivait en 2011 Lucien Sève « Quelle humanité voulons-nous être ? »

La rupture d’avec l’existant que provoque le propos de la création artistique autorise à penser
le  dépassement  de  l’ordre  social  et  économique.  Dans  ces  conditions,  renouer  la  parole
politique  avec  la  poétique  de  la  révolution,  traquer  les  conformismes  et  ce  qui  conforte
l’existant est une responsabilité centrale chez les communistes et pour leur parti. Comment la
faire partager, en échappant aux vieilles querelles des élitaires contre le peuple, nourries des
vieilles antiennes de l’art populaire se défendant contre l’art savant ? À ce jeu, le capital a
toujours  une  longueur  d’avance,  car  il  prétend  prendre  la  « défense  du  consommateur »,
populaire par définition, comme Leclerc prend en permanence le « parti du pouvoir d’achat ».

Sortir du capitalisme exige de construire et partager des propositions précises qui participent
concrètement de ce mouvement. Etre attentif à la vie artistique et culturelle, aux conditions de
production, de diffusion et de partage des œuvres et des idées : c’est une tâche du quotidien.
Comment s’organiser pour la conduire ? Une des marques les plus évidentes du fait que la
domination capitaliste n’est pas totale,  même si par le biais  des industries culturelles elle
progresse,  est  l’existence en France d’un service public  de la  culture,  une anomalie  dans
l’Europe  libérale  à  l’œuvre  aujourd’hui.  C’est  là  que  réside  la  véritable  exceptionnalité
culturelle française. Comment protéger ce service public et les modes d’organisation relevant
de  l’intérêt  général,  renouveler  et  élargir ses  missions,  repenser  ses  moyens  et  sa  place,
redonner confiance à ses agents et à ses usagers et les mobiliser pour regagner du terrain ?
Dans ce domaine, une clarification s’impose chez les communistes et leurs élus : elle ne peut
s’opérer que dans une continue et profonde discussion démocratique.
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