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Retrouvez les Lettres du groupe CGT au Cese sur le site de la CGT : http://www.cgt.fr/Groupe-CGT-au-Conseil-Economique.html
Le site du Cese : http://www.lecese.fr

VERS LA DÉMOCRATIE CULTURELLE

SECTION DE L’ÉDUCATION, DE LA CULTURE 
ET DE LA COMMUNICATION
SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 2017

L’AVIS
Cet avis demeure très confus, hésitant 
entre une critique de démocratisation 
culturelle – c’est-à-dire la possibilité 
pour toutes les populations d’accé-
der à la culture – et une apologie des 
droits culturels – sans aller jusqu’au 
bout de la réflexion sur ce nouveau 
concept. Les propositions qu’il porte 
présentent un risque d’effacer le rôle et 
le travail des artistes professionnel·le·s 
au profit d’une « coconstruction » 
avec des publics ou d’une « partici-
pation citoyenne », qu’il ne suffit pas 
d’invoquer pour qu’elle existe, voire 
d’une mauvaise maîtrise de la place 
des pratiques artistiques en amateur. 
Malgré plusieurs réécritures et un 
lourd travail d’amendement visant à 

éliminer les recommandations les 
plus polémiques, l’avis est resté sans 
véritable ligne directrice et, si un avis 
du Cese n’est pas une plate-forme 
revendicative de la CGT, son contenu 
est demeuré très éloigné des positions 
CGT dans le domaine de la culture. Le 
groupe a également considéré que 
l’avis marquait un recul par rapport à 
celui intitulé « Pour un renouveau des 
politiques publiques de la culture » 
adopté par le Cese en avril 2014 et 
présenté par Claude Michel, alors 
membre du groupe CGT. C’est donc 
par un exceptionnel votre contre, le 
premier depuis le début du mandat, 
que les membres du groupe CGT se 
sont prononcés.

Françoise Lamontagne

Le Bureau du Cese du 14 juin 
2016 a confié à la section 

de l’éducation, de la culture 
et de la communication la 

préparation de cet avis, qui a 
désigné Marie-Claire Martel 

du groupe des associations 
comme rapporteure. Cet avis 

est accompagné d’un rapport. 
Françoise Lamontagne, 

conseillère du groupe de la 
CGT, a participé aux travaux.

Les 32 préconisations retenues 
par l’avis relèvent plus d’une 

suite de « points de vue » que 
d’une véritable analyse partagée 
des difficultés rencontrées pour 
élargir et approfondir la démocrati-
sation culturelle, faire connaître et 
partager les différentes cultures et 
garantir la diversité culturelle.

Parmi les préconisations posant le 
plus de problèmes :
• la mise en place d’un pass culture 

à destination des jeunes, en 
réponse à la décision du gouver-
nement de tester ce système à 
la suite de la campagne électo-
rale du candidat Macron, dont 
on comprend mal comment il 

pourrait également faire l’objet 
d’une médiation humaine. Le bilan 
de ce qui existe au niveau local ou 
régional est mitigé, et une évalua-
tion est plus que nécessaire au vu 
du bilan catastrophique du pass 
culture en Italie. Le développe-
ment de l’accès à la culture passe 
aussi, comme l’a déjà démontré le 

LES PROPOSITIONS ESSENTIELLES DE L’AVIS
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Depuis plus de cinquante ans, les 
politiques publiques de la culture 
ont permis une réelle démocra-
tisation des pratiques culturelles 
et un élargissement considérable 
des publics. Le service public de la 
culture, comme celui de l’éducation, 
a rendu possible cette démocratisa-
tion en garantissant l’équité territo-
riale, l’accès aux œuvres comme aux 
pratiques et la pérennité de l’action 
menée. Si la démocratisation reste 
insuffisante, c’est principalement 
par manque de volonté politique et de 
moyens, empêchant ce progrès d’être 
plus profond et surtout d’atteindre 
les catégories de populations qui en 
demeurent les plus éloignées. Le 
service public de la culture reste 
pertinent face aux enjeux sociaux et 
sociétaux du xxie siècle.
Depuis leur introduction dans la 
loi NOTRe et dans la loi Culture, 
Architecture, Patrimoine, le concept 
de droits culturels complète mais peut 
aussi parfois être compris comme 
contradictoire avec la démocratisa-
tion culturelle, notamment par sa 
référence aux croyances contenue 
dans la déclaration de Fribourg, qui 
pourrait donner lieu à la remise en 
cause de la liberté de création et de 
représentation.

Le développement, le partage et 
l’accès à la culture – tant celle qui 
s’élabore au travail que les œuvres du 
patrimoine – et la création artistique 
et scientifique sont les conditions 
essentielles de la réalisation d’une 
véritable démocratie culturelle.
L’avis aurait pu être l’occasion d’une 
réflexion et de propositions :
• sur l’accès de toutes les popula-

tions à toutes les cultures et à 
toutes les formes d’art dans un 
projet global de véritable égalité 
des droits, de lutte contre les 
discriminations socioculturelles, 
d’ouverture aux autres ;

• sur l’association des popula-
tions à la création artistique, en 
encourageant leur pouvoir d’agir, 
en prenant en compte les origines 
et histoires multiples, tout en 
s’interrogeant sur ce que recouvre 
la notion de « coconstruction » 
et en protégeant, respectant et 
élargissant les droits des artistes 
professionnel·le·s et de leurs 
organisations ;

• s u r  l’ a r t i c u l a t i o n  e n t re 
reconnaissance des droits 
culturels d’une part et politique 
de développement du service 
public des arts et de la culture 
d’autre part ;

• sur les moyens de s’opposer à 
la concentration capitalistique 
qui remet en cause la diversi-
té culturelle dans sa production 
comme dans sa diffusion.

Ce travail, couplé à une analyse des 
politiques publiques à mettre en œuvre 
dans le cadre d’un renouveau, nécessi-
tant des moyens financiers et humains 
qui ne sont toujours pas au rendez-
vous, aurait dû s’appuyer sur les travaux 
précédents du Conseil en la matière, 
comme l’avis « Pour un renouveau des 
politiques publiques de la culture » 
présenté en 2014 par Claude Michel. 
Ce n’est malheureusement pas le cas.
En regrettant cette occasion manquée, 
le groupe CGT a voté contre l’avis.

DÉCLARATION DE LA CGT

23 contre

11 abstentions

123 pour157
votants

Section de l’éducation,
de la culture et

de la communication

SCRUTIN

Cese, par une véritable éducation 
artistique et culturelle dès l’école, 
qui concerne aussi bien les 
pratiques que la connaissance ;

• la « réflexion » sur l’élargisse-
ment du périmètre de l’excep-
tion française afin d’exclure le 
spectacle vivant de la directive 
européenne sur les services est 
en retrait par rapport à la position 
du Cese adoptée en avril 2014, qui 
préconisait nettement l’exclusion 
de l’ensemble du secteur culturel 
de cette directive ;

• la labellisation des établisse-
ments publics comme maisons 
des pratiques en amateur, sous 
couvert de mesures de « bon 
sens », mélange les genres. Si les 
pratiques en amateur, doivent faire 
l’objet d’encouragements et de 

soutiens, ces établissements sont 
d’abord des lieux où des profes-
sionnel·le·s sont employé·e·s pour 
des actions en direction du public ;

• le choix de demander que l’éven-
tuelle augmentation du budget 
de la culture soit affectée au 
programme 224-2 « transmis-
sion des savoirs et démocrati-
sation de la culture », alors que 
le programme 131 consacré à 
la création est en baisse, pose 
question. Quelle démocratisation 
si la création ne se fait que dans 
des conditions de plus en plus 
difficiles pour les établissements 
comme pour les profession-
nel·le·s ? C’est bien une hausse 
globale du budget de la culture 
qui est nécessaire, ce que l’avis 
s’interdit de préconiser.

Soulignons également l’absence 
systématique de références aux 
organisations syndicales des 
salarié·e·s du secteur au profit « de 
parties prenantes », expression 
tendant à mettre au même niveau 
professionnel·le·s salarié·e·s et 
associations… Ou la confusion 
permanente entre « l’art participa-
tif » et la situation désastreuse des 
artistes plasticien·ne·s non salarié·e·s 
dont la couverture sociale, très faible, 
aurait mérité une préconisation 
spécifique.
La seule préconisation vraiment 
intéressante est celle de la concep-
tion d’une filière de formation à 
la médiation culturelle. Elle est 
malheureusement insuffisamment 
mise en valeur et développée.


