PROPOSITIONS à la suite du séminaire de la FNCC
du jeudi 17 mars 2016 :
“Les politiques publiques ont-elles failli ? Suite”
Objectifs
 Rendre les choses plus actives et plus collectives.
 Produire quelque chose d’utile dans la perspective des présidentielles de 2017.
 Que le politique fasse rêver.

Thèmes de réflexion
D’ordre philosophique

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Ces thématiques dressent le constat d’un renouvellement
nécessaire des paradigmes de la pensée des politiques
culturelles. Toutes explorent une approche qui se démarque du
seul principe de la démocratisation culturelle et de l’accès à une
offre artistique et culturelle.
L’utilité sociale de l’art et de la culture.
La nécessité politique et démocratique de la culture.
Le lâcher prise… (Fabienne Brugère) : l’écart critique au réel, la mise en suspension
momentanée de la violence sociale, au service de l’émancipation, de
l’épanouissement. Aller ailleurs que là où on est. Rêver un peu. La société ne se réduit
pas à la société marchande.
La possibilité pour chacun de vivre son héritage et son rapport au monde comme une
occasion d’expérimenter sa liberté.
Réfléchir au fossé qui se creuse entre les valeurs républicaines (liberté, égalité,
fraternité) et la réalité dure (inégalités socioéconomiques). Un fossé qui vaut pour tous
mais aussi pour les artistes, qui n’arrivent pas à vivre leur art, à vivre de leur art.
Il n’y a aucune contradiction entre l’intérêt singulier et l’intérêt général : c’est une
dynamique qu’il faut travailler (cf. la question des amateurs).
La problématique du rapport au corps. Parler du plaisir, le revendiquer.

Questions lexicales

1.
2.
3.
4.

A plusieurs reprises a été souligné qu’on ne sait plus exactement
de quoi on parle quand on parle de culture. L’absence de clarté
du sens des mots freine le renouvellement des politiques
culturelles et contribue à reconduire des clivages et des
confusions.
Les cultures et non LA culture.
La différence entre art (logique de rupture) et culture (logique d’accompagnement).
Une définition anthropologique de la culture : diversité.
Une définition de la création : s’ouvrir à l’autre sans se déstabiliser soi-même.

La diversité
Le manque de reconnaissance de la pluralité des cultures, de
personnes, des arts a été identifié comme l’un des éléments
majeurs d’immobilisme des politiques culturelles et aussi de leur
manque d’adaptation à la réalité contemporaine.
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5. La culture comme mode de vie : à penser au travers de la diversité.
6. L’universel concret, historique, qui s’incarne dans la diversité.
7. Davantage prendre en compte le nomadisme artistique, les arts de la rue. Ne pas
caricaturer l’ailleurs et construire la palette de toute la diversité.
8. Prendre en considération les jeunes, leur confier des responsabilités.

Thèmes politiques
Plusieurs appels à une autre attitude des responsables politiques
et des professionnels, plus offensive et plus consciente des
enjeux démocratiques de l’action et de la décision culturelle, ont
été lancés.
9. La responsabilité de politiques dans le surgissement d’événements dramatiques
(attentats), dans la difficulté à mettre les personnes au cœur de l’engagement ?
10. La question du courage en politique.
11. Le devoir de ré-interpeler l’école. Se fâcher : la colère.
12. La problématique à venir est celle de l’attente massive d’offre et de pratiques : l’accès
de masse à la culture.
13. Repenser la politique culturelle comme une politique en construction (et non une
politique de gestion).
14. Se défier des “experts” qui ont tendance à maintenir les élu.e.s à distance et leur
exposer (dans leur formation) les questionnements et les enjeux politiques.
15. Nous sommes par nature des êtres culturels. La culture ne doit pas être une spécialité
des politiques. C’est cette sectorisation qui a figé la culture.
16. La nécessité de la mobilité des professionnels de la culture (notamment pour les
fonctionnaires).
De manière pratique
Quelques perspectives pour poursuivre et amplifier la réflexion
commune.
17. Inscrire aussi cette réflexion dans le cadre des Assises territoriales de la culture
(ministère).
18. Inscrire aussi cette réflexion dans les Rencontre territoriales de la FNCC.
19. Prolonger la réflexion lors d’un Congrès de la FNCC prévu à l’automne 2016.
20. Mettre en lumière les initiatives qui existent, les formaliser, faire remonter ces
expériences : capitaliser. Recueillir et présenter des témoignages.
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