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Les communistes vont tenir une convention pour remettre la culture au cœur de leur  
combat émancipateur. Ils le feront avec l’ensemble des composantes du monde artistique, 
culturel, politique, syndical et citoyen. La culture n’est pas une « catégorie » de l’action 
publique. C’est une condition de la vie politique, celle qui donne le sens de notre combat 
pour la démocratie, pour une société de l’égalité, de la liberté et du partage. 

Dimension transversale des rapports sociaux, la culture comme le féminisme, l’antiracisme ou l’écologie, nécessite 
la mobilisation de tous pour résister et construire une alternative aux eaux glacées du calcul égoïste comme aux 
eaux glauques de la haine de l’autre. Marx puis Gramsci ont montré le caractère essentiel de cet enjeu : il n’y a pas 
d’émancipation politique sans émancipation culturelle. Le capitalisme globalisé et financiarisé est en passe, 
si nous ne réagissons pas, d’imposer son hégémonie culturelle. Une pensée, qui se veut unique tente de fabriquer 
du consentement en s’emparant des imaginaires. Des œuvres, des langages, des revues, des lieux, des artistes, 
disparaissent tandis que de grands groupes globalisés font main basse sur la production artistique, sur les médias 
et le numérique. Ils fabriquent et diffusent massivement des « produits culturels » standardisés, destinés à formater 
les esprits. Parallèlement un processus de dépossession culturelle frappe la jeune génération des classes populaires 
qui subit misère sociale et psychique, échec scolaire et précarité, assignation identitaire, raciste et discriminatoire. 

Cette nouvelle tentative d’aliénation des classes populaires rend difficile la transformation de la colère sociale 
en mouvement politique transformateur. Néo-libéralisme et néo-populisme convergent du même pas élitiste et obs-
curantiste vers une conception de l’art, de la culture et de l’éducation soumises aux trois « ordres du temps » : l’ordre 
de la marchandise, l’ordre du divertissement, l’ordre du repli identitaire. Résister, c’est reconstruire. C’est 
organiser la contre-offensive sur le terrain des luttes, des idées, des imaginaires. C’est partir à la reconquête des 
mots, des images et des récits pour un nouvel âge de l’émancipation humaine. Inventons ensemble un nouveau pro-
jet, avec toutes les composantes du monde de l’art, de la culture et de l’éducation populaire, avec toutes les forces 
qui agissent pour une autre société, un autre monde. C’est le sens de cette démarche, qui s’inscrit dans le cadre  
de la préparation du congrès extraordinaire du Parti communiste français. Parce que la défense de la liberté de 
création et de la culture pour tous fait partie de nos fondamentaux, parce que c’est dans le droit fil de notre histoire. 

Notre ambition émancipatrice est de jeter les bases de la refondation d’un grand service public associant l’État,  
les collectivités et l’ensemble de la société autour de trois chantiers essentiels : le chantier de la création, le chantier  
de la démocratie culturelle, le chantier de la mondialité culturelle. « La Culture, c’est le nous extensible à l’infini  
des humains et c’est cela qui se trouve en danger et requiert notre mobilisation (…) » Jack Ralite, 13 février 2014.

Comment « faire politique » de cela ?
Le « macronisme culturel », tout au service 
de la financiarisation et de la marchandisation 
des activités humaines et de la nature, constitue  
une rupture sans précédent avec l’idée même 
de politique publique. Il peut paraître étrange 
à l’heure où ce pouvoir entame une vaste 
entreprise technocratique de recentralisa-
tion et de privatisation de l’action publique, 
de remettre en débat l’idée de refondation  
du service public de la culture. 

Le paradoxe n’est qu’apparent. C’est dans notre capacité  
à ouvrir la perspective, à penser l’alternative et à lutter contre la 
politique macronienne que nous reconstruirons, sur la base d’un 
postulat de départ largement partagé : l’art et la culture sont 
des biens communs. Le développement artistique et culturel 
est un objectif d’intérêt général profondément intégré à une 
ambition de progrès social et écologique que la Nation s’assigne, 
et que l’ensemble de la sphère publique, État et collectivités, 
doivent mettre en œuvre.
Le cadre étant posé, comment, concrètement, donner vie à cette 
nouvelle ambition culturelle ? Quelles nouvelles missions confier 
aux grands établissements de création ? Comment redonner un 
second souffle à la décentralisation culturelle, au théâtre public, 
aux musiques vivantes, aux arts visuels, à l’éducation artis-
tique, à la démocratie culturelle ? Du haut vers le bas comme  
s’il y avait des sachants et les autres, ou en s’appuyant sur 
les droits culturels de tous ? 

— Comment re-crédibiliser l’éducation populaire et l’action 
culturelle face à la dégradation et à l’instrumentalisation des 
structures de proximité qui étaient censées les porter ? 

— Comment affronter le populisme culturel tout en soutenant 
les cultures populaires et en réaffirmant l’importance d’une exi-
gence artistique ? 

— Comment décoloniser notre pensée culturelle et féminiser 
son appareil de gestion et de création ? 

— Où en sont nos projets à l’heure où la révolution numérique, 
loin d’être facteur d’émancipation, est accaparée par les GAFAM ? 

— Comment dé-précariser les artistes, auteurs et acteurs cultu-
rels ? Comment renforcer leurs protections sociales et redonner 
sens à la question des moyens nécessaires ? 

— Cette responsabilité publique, nationale et décentrali-
sée, doit-elle s’exercer de manière verticale et technocratique 
comme c’est le cas aujourd’hui ou doit-on autrement penser 
sa refondation ?
Cette énumération n’est évidemment pas limitative mais 
indique au moins la manière d’aborder le sens des réponses 
à apporter. Une nouvelle responsabilité publique doit voir  
le jour. Elle doit s’appuyer sur la tenue, réclamée par tous, d’états  
généraux réunissant les acteurs du monde de l’art, de la 
culture et de l’éducation populaire ainsi que les forces vives  
du pays. Elle doit doter le pays d’une loi d’orientation et de 
programmation refondant le service public. Celui-ci s’appuiera 
sur une compétence partagée entre l’État, un ministère de 
la Culture à vocation interministérielle et des collectivités 
dotées de moyens garantis par la loi pour mieux assumer  
leurs responsabilités dans tous les territoires. Il faudra donc 
des budgets publics conséquents permettant de combler  
les reculs accumulés et d’envisager l’avenir avec ambition. 
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VENDREDI 28 SEPTEMBRE
14:00 Accueil
14:30 Propos liminaires de Pierre Laurent
15:00 TABLE RONDE 1 : LE RÉEL (plénière)(fin vers 17:00) 
Ateliers par petits groupes de 17:30 à 20:00

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
9:30 Accueil
10:00 TABLE RONDE 2 : LE SENS (plénière)
(fin vers 12:30)
14:00 TABLE RONDE 3 : LE POLITIQUE (plénière)
16:00 Conclusions : débat général introduit par Alain Hayot
(fin vers 17:30) 

Programme

Le politique

Le vendredi en fin d’après-midi, un travail d’ateliers abordera certaines questions parmi lesquelles EUROPE ET CULTURE - CULTURES POPU-
LAIRES, ÉDUCATION POPULAIRE & DROITS CULTURELS - LE NUMÉRIQUE ENTRE ALIÉNATION ET ÉMANCIPATION – ART, CULTURE ET TERRI-
TOIRES – ART, CULTURE, SCIENCES – AUDIOVISUEL, MÉDIAS, CULTURE (…)
La participation à la convention se fait sur inscription. Le programme détaillé (intervenant·e·s, animateurs·trices…) 
sera communiqué dès les premiers jours de septembre.



Le « monde réel » est désormais 
gouverné par un capitalisme 
globalisé et financiarisé. Il ne tient 
toutefois que par le consensus qu’il 
est parvenu à créer, faisant ainsi 
passer son « ordre » pour l’ordre 
naturel des choses. C’est un ordre 
au plan culturel à trois branches :

L’ordre de la marchandise, 
qui étend désormais à l’art et la culture le champ 
de la suraccumulation du capital. Tous les arts 
sont désormais assujettis aux logiques de la 
concurrence, de la rentabilité et de la compétitivité. 
Le consumérisme préside désormais aux 
destinées de l’individu sommé de choisir dans 
une offre de  « produits » majoritairement 
formatés par l’audimat et au « moins-disant » 
culturel. Cette marchandisation, qui s’accompagne 
d’une financiarisation accélérée et d’une 
précarisation des métiers artistiques et culturels, 
doit nous inciter à repenser les liens entre les 
politiques publiques de la culture, une économie 
de la culture résistant à la domination des grands 
groupes, nationaux ou multinationaux et faisant 
toute sa place à l’économie sociale et solidaire. 

L’ordre du divertissement, 
c’est celui de l’entertainment anglo-saxon, qui 
décrète « populaire » ce qui répondrait à la 
« demande » du plus grand nombre. C’est là que 
s’engouffre le mieux le populisme : l’orchestration 
de prétendues oppositions entre un peuple et ses 
« élites » qui désignent entre autre les intellectuels, 
les artistes, les journalistes, les enseignants, … 
entre la « distraction » que le sens commun 

S’affranchir des valeurs dominantes, faire 
de l’art et de la culture un enjeu majeur sont 
les conditions pour reconstruire l’hégémonie 
culturelle. Si la création est invention et 
anticipation, elle ouvre de nouveaux chemins 
à la liberté, et la culture peut devenir alors 
le grand récit émancipateur de notre temps.

Or l’élitisme et le populisme culturel apparaissent désormais 
comme des armes dont se saisit un capitalisme en butte 
à la défiance des peuples pour s’emparer du champ symbolique 
et y imposer sa domination : 

— de l’imposition des idéologies néolibérales à l’envahissement du  
champ culturel par les obscurantismes identitaires et populistes ; 

— du poids de la pensée entrepreneuriale dans toute les activi-
tés économiques et sociales à l’instrumentalisation de la culture 
par le tourisme, la publicité et le marketing, ou encore sa mise au 
service exclusif de l’« attractivité » et du « rayonnement » écono-
mique des territoires ; 

— de la survalorisation ossifiée du patrimoine à la dévalorisation 
de la création ; 

— des replis identitaires à la renaissance d’une « philosophie » 
néocoloniale…
Il s’agit désormais de combattre et de reconquérir les mots et 
les images, les imaginaires et les consciences. Et pour cela, 
redonner à la création artistique sa force propulsive, combler le 
fossé creusé entre la création et l’éducation populaire, inven-
ter les formes nouvelles d’un universalisme pluriel, remettre à 
l’ordre du jour l’esprit critique, refaire des droits culturels des 
outils contre les inégalités et les discriminations, redéfinir les 
notions de bien commun, de partage, d’émancipation…

À cet égard, trois chantiers nous semblent essentiels :

Le chantier de la création
— redonner un souffle libérateur aux artistes et à la créa-
tion artistique contre tous les interdits moraux, religieux,  
esthétiques, ou politiques et contre toutes les contraintes impo-
sées par le marché et la loi du profit ;

— redéfinir les missions artistiques et citoyennes des établis-
sements publics de création et de diffusion ; 

— renforcer les conditions de la liberté de création et du 
travail artistique pour tous les artistes de toutes disciplines, 

oppose à la « prise de tête », entre un art vidé  
de sa dimension créatrice et un patrimoine ossifié 
dans un passé fantasmé.  La « pensée » populiste 
s’acharne à déconnecter la culture de toute  
exigence artistique et de tout esprit critique  
et émancipateur. Les médias dominants comme 
le show business la réduisent à un dérivatif 
immédiat fort éloigné du quotidien vécu par les gens. 
Ils savent ce que veut le peuple : du pain et des jeux ! 
L’effet recherché n’est rien moins que l’anesthésie 
des « classes dangereuses », la fabrication de 
l’aliénation culturelle et de la servitude volontaire.

L’ordre du repli identitaire 

et de la haine de l’autre, qui tente de priver 
chacun·e de son bagage culturel et à l’intégrer 
à un modèle nationaliste forgé par des idéologies 
réactionnaires de circonstances. Là encore 
libéralisme et populisme se retrouvent dans 
la recherche d’une efficacité économique et sociale 
mais aussi idéologique, autour d’un « récit national » 
ethnocentré, xénophobe et assimilationniste qui 
tente d’assigner chaque individu à une appartenance 
identitaire fantasmée, uniformisée et essentialisée. 
La crise des politiques publiques de la culture  
épouse les formes exacerbées de la marchandisation  
actuelle. L’émergence dans les territoires 
de forts mouvements artistiques et culturels, 
souvent soutenus par les collectivités, s’articule 
au désengagement actuel de la puissance d’état,  
et le « macronisme culturel » s’accommode fort  
bien du développement rampant du populisme.
Pourtant les résistances, parfois réussies 
(intermittents, cinéma…), sans nous masquer 
les difficultés à construire des alternatives, nous 
indiquent la voie : celle du rassemblement, 
comme en témoignent des initiatives comme  
l’Appel de Montreuil ou les tentatives de refonder  
les États généraux de la culture.

de l’élaboration à la création, de la confrontation publique  
à la diffusion, de la transmission à la recherche ; 

— faire de la révolution numérique un outil de la création 
artistique ouvert à tous sans mettre en cause les droits à la 
propriété intellectuelle ; 

— dé-précariser les artistes et les acteurs culturels et ins-
taurer une véritable sécurisation des parcours de formation 
et de professionnalisation.

 Le chantier 
de la démocratie culturelle 

— établir un lien étroit et permanent entre création artis-
tique et éducation, à l’école au cœur du projet éducatif, dans 
l’espace du travail au cœur du procès de production, dans la cité  
en donnant un nouvel essor à l’éducation populaire ; 

— encourager cette socialisation de l’art et sa confron-
tation citoyenne pour permettre la lecture critique du monde  
et l’invention des possibles tant de la part des artistes que 
des citoyen·ne·s ;

— investir la révolution numérique pour en faire un facteur 
d’émancipation ; 

— dépasser la démarche dite d’« accès à la culture »  
en l’intégrant dans un processus d’appropriation et de valori-
sation des pratiques culturelles de chacune et chacun, quels 
que soient son origine, son lieu de vie, sa culture, ses options 
philosophiques ou ses choix de vie.

Le chantier 
de la mondialité culturelle 

— construire ici et maintenant du commun à partir de la recon-
naissance du pluriel qui caractérise notre société et le monde ;

— organiser la rencontre à égalité des imaginaires en rela-
tion, en France, en Europe et dans le monde. 
Ce sont là les formidables leviers dont nous avons besoin pour 
inventer une nouvelle mondialité culturelle débarrassée 
des dominations sociales, raciales, sexuelles et politiques et 
nous affranchir ainsi du poids obsédant des violences identi-
taires et des haines qui secouent ce vieux monde qui n’en finit  
pas de mourir. C’est le meilleur moyen de hâter l’émergence 
d’un monde du commun fait de partage et de solidarité,  
d’égalité et de liberté.

Le réel
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Le sens


