Action culturelle et éducation artistique dans le réseau de la Ligue de l’enseignement
Charte Ministère de la culture et de la communication – Fédérations d’éducation populaire
CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 2009 - 2011

Les intentions et pistes de mise en œuvre du partenariat décrites ci-dessous représentent une proposition de
renouvellement de l'action et de nouvelles priorités et modalités sur la base des engagements de la Ligue de
l’enseignement.
Les deux Conventions pluriannuelles d’objectifs précédentes développées dans le cadre de la Charte ont
permis de travailler sur 4 objectifs majeurs :
-

Favoriser l’accès des jeunes des quartiers sensibles à l’art, à la culture et au patrimoine notamment à travers
les pratiques en amateur,

-

Développer une éducation artistique et culturelle qui permette la mise en cohérence des différents temps de la
vie des jeunes,

-

Valoriser la diversité culturelle et l’expression des cultures d’origine des populations issues de l’immigration
dans une perspective de dialogue,

-

Innover dans le domaine de la médiation artistique et culturelle en s'appuyant sur les expériences partagées.

Le bilan des actions développées par la Ligue de l’enseignement dans le cadre de ce partenariat permet de
mettre en lumière des acquis majeurs :
-

Le rôle des fédérations départementales et des unions régionales est reconnu dans le champ des
professionnels des arts et de la culture, au sein des établissements comme des services déconcentrés.

-

La dynamique de formation et le développement d’expériences et de projets a contribué à une
professionnalisation des cadres, des salariés et des bénévoles sur l’ensemble du territoire.

-

Les collaborations entre fédérations d’éducation populaire, et les travaux partagés se sont développés
nationalement et localement dans le cadre de la Charte. On peut considérer que cette dynamique s’est
déconcentrée, tant de la part des cadres du MCC que de celle des fédérations d’éducation populaire.

-

La légitimité de la Ligue de l’enseignement sur la diffusion des œuvres de création, et leur accompagnement
auprès de publics diversifiés, s’est doublée d’une compétence reconnue à soutenir l’expression culturelle de la
diversité et conduire des actions d’inclusion sociale et culturelle, dans une démarche laïque et citoyenne de
cohésion.

-

De même, la question du territoire est devenue centrale : le rapport culturel des habitants à leur environnement
(« territoire perçu »), comme leur rapport à son développement culturel (« territoire vécu ») sont désormais le
cœur des projets de développement artistique et culturel des fédérations départementales et des unions
régionales de la Ligue de l’enseignement.

-

La convention pluriannuelle d’objectifs a permis de consolider une politique nationale d’entraînement du
mouvement sur l’articulation des politiques publiques de la culture, de l’éducation et de l’action sociale, ainsi
que sur la démultiplication des actions de l’Etat et des collectivités. Celle-ci a été particulièrement visible lors
des rencontres nationales Culture, territoires, solidarité, en mai 2008 à St Brieuc.
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Objectifs généraux :
La Ligue de l’enseignement, dans le cadre de la Charte Culture - Education populaire dans la dynamique d’une
nouvelle convention pluriannuelle d’objectifs 2009 - 2011, propose de poursuivre son action dans le sens du bilan
retenu, et de contribuer particulièrement aux quatre objectifs du plan présenté par la Ministre de la culture et de la
communication dans le cadre de la contribution du MCC au programme interministériel pour les 215 quartiers du
« Plan Espoir Banlieues » :
-

Développer, renforcer et pérenniser une offre artistique et culturelle diversifiée et d’excellence,

-

Favoriser l’accès à la culture des populations les plus éloignées de l’offre culturelle pour des raisons sociales,
économiques, territoriales,

-

Renforcer la cohésion sociale, contribuer à l’intégration des populations d’origine étrangère, valoriser la
diversité des cultures et des modes d’expression dans un souci de dialogue interculturel,

-

Favoriser et structurer les partenariats entre les différents acteurs, former les médiateurs et les acteurs sociaux
et associatifs de la culture.

-

Modifier la relation entre centre et périphérie et révéler le potentiel de créativité des populations

L’accent mis sur la question des populations plutôt que celle des publics, et celle des territoires plutôt que celle des
zones rejoint totalement les mutations conceptuelles et professionnelles amorcées durant la précédente
convention pluriannuelle d’objectifs.
Il est convenu d’être particulièrement attentif à trois aspects de ce partenariat pour la période 2009 - 2011 :
La définition des critères d’évaluation
La formation mixte des acteurs associatifs et institutionnels
Les conditions de visibilité des actions conduites

Dans le cadre de la RGPP et de la réforme du MCC, la Ligue de l’enseignement entend poursuivre son dialogue
avec ses interlocuteurs naturels pour cette convention :
- Le Département de l'éducation artistique et du développement artistique et culturel, Service de la coordination
des politiques culturelles et de l'innovation , au sein du Secrétariat général du MCC.
- La Direction du patrimoine (musées, archives, architecture)
- La Direction de la création (arts plastiques, spectacle vivant)
- La Direction de l’économie culturelle (livre, lecture, images, information et audiovisuel
- Le Centre national de la cinématographie, établissement public

Pour atteindre ces objectifs à échelle de la convention pluriannuelle d’objectifs 2009 à 2011,
la Ligue de l’enseignement s’engage à :
1) Animer et accompagner le réseau national de ses fédérations départementales et unions régionales dans la
mise en œuvre de projets culturels à travers les missions nationales déléguées en régions: spectacle vivant,
éducation à l'image, lecture/écriture, pratique artistique en amateur, opération Demain en France, chantier
d’expressions.
2) Relayer les évènements, les manifestations culturelles nationales sur son réseau et en particulier ce qui
touche à la culture numérique, l’information, l’image et les médias, le livre et la lecture. Contribuer aux
programmes et dispositifs nationaux de sensibilisation et d’éducation artistique et d’action culturelle
conduits par le Ministère de la culture et de la communication et les établissements publics qui prolongent ou
mettent en œuvre sa politique.
3) Diffuser et accompagner sur l'ensemble du territoire, des créations et des œuvres, notamment à travers ses
réseaux de diffusion du cinéma et du spectacle vivant.
4) Encourager le développement d'actions culturelles en lien direct avec des institutions et des sites à vocation
artistique, culturelle, patrimoniale, dans une dynamique de partenariat ouvert, durable et concerté. Développer
et soutenir les expérimentations et contribuer à la formalisation et la circulation des innovations.
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5) Accompagner plus particulièrement les publics spécifiques et les populations éloignées de l'offre culturelle.
Poursuivre une politique attentive et particulière aux formes de l’exclusion. Aborder les questions
citoyennes, et en particulier la laïcité, garantie de l’égalité et la diversité sous un angle artistique et culturel.
6) Contribuer à toute action ou opération fondée sur des critères de mixité et de circulation des expressions
artistiques et culturelles, des œuvres et des publics, comme garantie de la cohésion sociale. En particulier, les
actions fondées sur la diversité, le lien intergénérationnel et les échanges internationaux seront encouragés.
7) Promouvoir et mettre en œuvre toute action permettant une forme de décloisonnement entre les champs de
l’action culturelle et artistique, de l’action sociale, de l’action éducative, de l’action territoriale.
8) Faciliter l'accès aux œuvres, la rencontre avec des artistes, des techniciens, la pratique en amateur et la
création partagée des enfants, des jeunes et des adultes. Encourager une politique de soutien aux résidences
d'artistes

Propositions, pistes de mise en œuvre :
La Ligue de l’enseignement s’engage particulièrement à développer des actions fondées sur les objectifs qui
précèdent, et dont le MCC était déjà partenaire par le biais de la DDAI, de directions sectorielles (DMDTS, DLL) et
du CNC (établissement public).
Le secteur culturel de la Ligue de l’enseignement, par le biais de son centre de ressources confédéral et de ses 4
missions nationales déléguées en région propose de s’engager prioritairement pour 2009 à 2011 dans des actions
spécifiquement reliées à ces objectifs.
L’ensemble de celles-ci seront décrites et récapitulées dans une annexe détaillée par année et précisée
financièrement. Celle-ci devra trouver un équilibre cohérent entre les priorités de la nouvelle convention
pluriannuelle d’objectifs et la poursuite des actions de diffusion, d’action culturelle et d’éducation artistique sur
l’ensemble du territoire et particulièrement en milieu rural.
Trois dossiers permettent de travailler de manière concrète et transversale plusieurs des objectifs retenus par
convention et partagés dans la dynamique de la Charte :
1.

Demain en France, chantier d’expressions

Cette opération nationale s’adresse depuis 2006 à des groupes de jeunes de 12 à 20 ans. Mise en œuvre de
manière transversale du point de vue des champs artistiques, elle permet de continuer de développer l’éducation
artistique et particulièrement la question de l’expression artistique des jeunes amateurs, prioritairement dans le
cadre des quartiers sensibles, auprès des publics spécifiques, ou éloignés des arts et de la culture.
Fondée sur l’expression de la diversité culturelle, et sur la rencontre, cette opération nationale est déjà ancrée
dans les quartiers relevant de la politique de la ville. Elle représente une expérience déjà riche de dispositif situé
au cœur de politiques publiques de jeunesse, d’éducation, de culture.
Elle mérite une meilleure valorisation et un élargissement dans la cadre de la nouvelle convention pluriannuelle
d’objectifs.

2. Culture, territoires solidarité : inventer ensemble
Le secteur culture et les fédérations de la Ligue se sont particulièrement investis dans les premières rencontres
nationales de cette forme qui se sont déroulées à St Brieuc les 15, 16 et 17 mai 2008, en partenariat avec le
département des Côtes d’Armor et l’Assemblée des départements de France, et avec le soutien du MCC dans le
cadre de 2008 année européenne du dialogue interculturel, ainsi que du Haut Commissariat aux solidarités actives
dans le cadre du Grenelle de l’Insertion.
Un premier travail de repérage des problématiques et des expériences à échelle nationale permet d’envisager la
poursuite et l’approfondissement de ces travaux.
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Présence artistique prioritaire : de même, les expériences de résidences et d’action culturelle et artistique
conduites à cette occasion méritent d’être analysées, évaluées et communiquées plus largement. Les projets
Identités réciproques en Côtes d’Armor, ou Hors Jeu / En Jeu en Gironde nouent intimement la pratique
d’expression et de création amateur à celle de la présence artistique.
Le lien conceptuel et opérationnel entre le développement humain, culturel et social des territoires entre
pleinement dans la dynamique du Plan Espoir Banlieues, comme de manière très pragmatique dans
l’accompagnement opérationnel de la réforme de l’Etat en cours.
Ce chantier auquel plusieurs fédérations d’éducation populaire ont déjà contribué pourrait être développé de
manière plus partagée dans le cadre de la Charte durant cette convention pluriannuelle d’objectifs.
3. Accompagnement éducatif et culturel : des priorités partagées
Le travail conduit dans le cadre du volet artistique et culturel du dispositif d’accompagnement éducatif du ministère
de l’Education nationale doit aussi être mieux investi, particulièrement dans les quartiers relevant d’une politique
interministérielle prioritaire.
Pour améliorer la continuité et la cohérence des temps éducatifs des jeunes, la question de l’éducation artistique et
de l’action culturelle partagées permettrait de travailler aussi aux objectifs du Plan Espoir Banlieues.
Le renforcement de l’éducation à l’image et aux médias recoupe des champs artistiques et des questions sociales
prioritaires, particulièrement dans les quartiers sensibles. La démarche éducative par la fréquentation d’œuvres
singulières mais aussi par le développement des pratiques liées à l’image est essentielle.

Au terme de la convention pluriannuelle d’objectifs 2009 2011
il sera possible de procéder à deux démarches partagées dans la cadre de la Charte :
-

Faire un bilan des croisements opérés dans le cadre de politiques interministérielles ainsi que dans le cadre
de politiques publiques impliquant l’Etat et les collectivités territoriales.
Les fédérations d’éducation populaire sont au cœur partenarial de ces deux évolutions majeures.

-

Organiser une opération nationale ou européenne de visibilité et de promotion de ces formes partenariales
innovantes.

La Ligue de l’enseignement est prête à contribuer à ces deux projets qui peuvent être validés et annoncés dans le
cadre de la réunion du Conseil national de la Charte à l’occasion de la signature de cette nouvelle convention
pluriannuelle d’objectifs, pour être effectivement réalisés à la fin de celle-ci.
(mars 2009)
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