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Le Conseil économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière 
le 24 septembre 2013 sur « Pour une politique de développement du spectacle vivant : l’éducation artistique et 
culturelle tout au long de la vie ». 
Le CESE a confié à la section de l’éducation, de la culture et de la communication la préparation de cet avis, 
qui a désigné Claire Gibault (du groupe des personnalités qualifiées) comme rapporteure.
Claude Michel et Pierre-Jean Rozet, du groupe CGT au CESE, ont participé aux travaux de la section et vous 
indiquent le point de vue de la CGT. 
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

Le rapport et l’avis de Claire Gibault 
pointent bien l’éducation artistique et 
culturelle (EAC) tout au long de la vie 
comme devant participer d’un ambi-
tieux projet de société : elle favorise 
l’épanouissement de la personne et les 
pratiques artistiques collectives contri-
buent au « vivre-ensemble ». Pourtant, 
malgré les priorités affichées par les 
ministres de la culture depuis des décen-
nies,  l’EAC ne touche que moins de 
20 % des jeunes. Par ailleurs, entre 1973 
et 2008, la fréquentation des équipe-
ments culturels par les ouvriers a connu 
une baisse tandis que celle des catégories 
socioprofessionnelles les plus favorisées 
a augmenté. Les inégalités d’accès aux 
œuvres et aux pratiques culturelles 

restent donc importantes : les inégalités 
de capital culturel constituent un facteur 
explicatif  central mais les inégalités ter-
ritoriales d’accès sont aussi d’ordre éco-
nomique et les stéréotypes sexués conti-
nuent de peser sur les pratiques artis-
tiques. La difficulté à toucher tous les 
publics tout au long de la vie est aggra-
vée par une complémentarité insuffi-
sante entre les différents acteurs de 
l’EAC. De leur côté, les artistes sont 
contraints par des règles qui ne per-
mettent pas la reconnaissance de leurs 
interventions auprès de publics sco-
laires. Enfin, le manque de formation 
initiale et continue de l’ensemble des 
intervenants constitue un obstacle à la 
généralisation de l’EAC.

Les principales propositions contenues dans 
l’avis

L’EAC doit passer par une généralisa-
tion de la pratique artistique dès le plus 
jeune âge et être poursuivie tout au long 
de la vie et sur tous les territoires si on 
veut réduire les inégalités.

L’EAC doit être mise au cœur du 
système éducatif. à l’école : il faut 
encourager l’EAC à la maternelle, valo-
riser la création numérique à l’école ; 
encourager la présence des artistes à 
l’école ; généraliser l’offre d’EAC dans 
les lycées.  Dans les centres de formation pour 
apprentis : développer des ateliers artis-
tiques. Dans l’enseignement supérieur : 
encourager l’action des associations 
culturelles étudiantes au sein des  éta-
blissements, intégrer les pratiques cultu-
relles dans les cursus

Ouvrir l’enseignement artistique 
et culturel à de nouveaux publics : 
décloisonner les genres artistiques du 
spectacle vivant et ouvrir les  enseigne-
ments à la diversité en prenant en 
compte les nouveaux genres de  

musique, de danse, et de création 
dramatique.

Développer l’EAC dans les autres 
lieux de vie. Dans le monde du travail : 
soutenir et développer les actions des 
comités interentreprises dans le  
domaine de l’EAC ; développer les rési-
dences d’artistes en entreprise. à l’hôpi-
tal : généraliser le volet culturel des 
projets d’établissements hospitaliers, les  
interventions d’artistes et soutenir les 
initiatives en matière d’art thérapie. 
Dans les prisons : généraliser les activités 
culturelles en nouant des partenariats 
avec les associations.  L’accueil des personnes 
âgées : développer l’offre d’EAC dans 
tous les établissements

Développer la complémentarité 
des acteurs de l’EAC. Un pilotage 
national structuré : mener une politique 
nationale volontariste de péréquation 
pour rééquilibrer les dépenses et les 
projets culturels en aidant prioritaire-
ment les territoires les plus fragiles.

Point de vue de la CGT

Nous partageons le constat : l’Education Artistique et Culturelle (EAC) 
ne bénéficie qu’à 20 % des jeunes et encore moins aux enfants des milieux 
populaires alors qu’elle est un facteur essentiel d’émancipation humaine. 
Pourtant depuis quatre décennies, tous les ministres de la culture l’ont 
considéré comme prioritaire sans que cela ne se traduise toujours en 
actes et en crédits. Certes, les ateliers de pratiques artistiques en 1983 ou 
les classes à projet artistique et culturel en 2001 ont constitué des avancées, 
mais les inégalités socio-culturelles n’ont pas été réduites.

Nous soutenons aussi les préconisations et surtout sur trois points :

•	 le premier sur le rôle central de l’école. La découverte des œuvres 
et la pratique des disciplines doit se faire dès le plus jeune âge à l’école 
pour toutes et tous car si cela est renvoyé aux aléas de l’extra-scolaire 
ou à la seule initiative des familles, on ne progressera pas dans la 
démocratisation culturelle. Même si l’EAC apparait bien au cœur 
de l’école dans la loi de refondation, nous craignons que faute de 
moyens suffisants, elle soit reléguée au périscolaire et ce d’autant 
que la cohésion des deux ministères (Culture et Education) en 
concurrence sur l’EAC peine à advenir ;

•	 deuxièmement, l’EAC doit être accessible tout au long de la vie : il 
faudra renouer avec un vaste effort d’éducation populaire à tous les 
âges et dans tous les milieux de vie (hôpitaux, prisons, lieux pour 
personnes âgées…). Dans le monde du travail, les comités d’entre-
prise doivent retrouver une véritable ambition culturelle, des comités 
inter-entreprises devraient se créer afin de proposer une offre cultu-
relle aux salariés des petites entreprises. Enfin, dans les formations 
via l’apprentissage et dans l’enseignement professionnel, l’EAC ne 
doit plus être sacrifiée ;

•	 le troisième point concerne deux types d’acteurs qui sont au cœur 
de l’EAC : les enseignants et les artistes. Il faut remédier à la quasi-
absence de formation des enseignants : on nous dit que les ESPE 
(écoles Supérieures du Professorat et de l’éducation) vont instaurer 
un module d’EAC pour toutes et pour tous ; nous serons attentifs à 
la mise en place effective de ces formations. Mais il faudra aussi 
relever le défi de la formation continue des enseignants parent pauvre 
de la loi de refondation de l’école. En ce  qui concerne les artistes, 
l’école doit leur être davantage ouverte : il est donc indispensable 
que leurs interventions soient mieux prises en compte pour leur 
indemnisation chômage comme le préconise, avant nous, le rapport 
parlementaire Kert-Gille.

La CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 173 – Ont voté pour : 169 – Se sont abstenus : 4.
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