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Préambule
Présentation du mouvement Peuple et Culture
HISTOIRE
Peuple et Culture a été fondé en 1945 par des hommes et des femmes descendus des
plateaux du Vercors où ils avaient constitué des « équipes volantes » dans le but
d'apporter un accompagnement éducatif et culturel aux jeunes résistants, pour la
plupart des ouvriers et des paysans.
C'est dans cet esprit que, la paix revenue, ils ont créé Peuple et Culture, afin de
défendre et promouvoir le droit à l'éducation et à la culture pour tous tout au long
de la vie.
Dès sa fondation, le projet de Peuple et Culture se fixait donc pour défi, au travers de
la culture et de l'éducation, de dépasser les frontières des inégalités sociales et
culturelles par la promotion sociale et la formation de cadres de l’éducation populaire.
Membres fondateurs : Joffre Dumazedier, Paul Lengrand, Bénigno Cacérès et
Joseph Rovan.

ACTUALITÉ
Description

L'Union nationale rassemble 31 associations qui y adhèrent directement et sont
réparties sur l'ensemble du territoire national.
Deux d'entre elles sont elles-mêmes des associations nationales : la Fédération
Nationale Accueil Paysan, qui fédère 15 associations régionales et 35 associations
départementales, et Relier, réseau d'une dizaine d'associations de développement en
milieu rural.
Les autres associations ont une vocation locale ou régionale et sont spécialisées sur
une ou deux thématiques ou, pour certaines d’entre elles, polyvalentes.
Les plus anciennes portent le nom de Peuple et Culture associé à la zone
géographique qu’elles couvrent : Peuple et Culture Corrèze, Marseille, Puy-de-Dôme,
etc.
D’autres, qui ont rejoint l’Union plus récemment car elles se reconnaissaient dans
ses pratiques et valeurs, se nomment Maison des Jeux, Boutique d’écriture, Café
lecture, CLAJ (Club Loisir Action Jeunesse), etc.
Au total, le réseau Peuple et Culture comprend environ 114 salariés et 4 000
adhérents.


Fonctionnement

L’Union Peuple et Culture est constituée d’instances et commissions de travail qui
regroupent également, à côté des associations membres, des adhérents individuels,
une vingtaine de militants actifs tant en ce qui concerne le fonctionnement et la gestion
de l’association qu’en matière de conception et de suivi des projets.
• La vie institutionnelle de l’Union est constituée d’une Assemblée générale
annuelle regroupant 40 personnes (représentant les personnes physiques ou morales
adhérentes), d’un Conseil d’administration de 20 membres se réunissant en
moyenne une fois par trimestre et d’un Bureau national dont les membres sont : Alain
Union Peuple et Culture – CPO 2009-2011

page 3

Desjardin, président, Patrick Varin, vice-président, Didier Bruyère, trésorier, Norberte
Sanroman et Jean-Paul Defrance.
• La fonction « tête de réseau ». L’Union joue un rôle d’animation des secteurs
thématiques au travers de quatre commissions :
− commission Culture
− commission Education-Formation
− commission Rural
− commission International.
Le rôle de ces commissions, qui se réunissent quatre fois par an en moyenne et sont
animées par un permanent national et un administrateur-projet, consiste à :
− permettre l’échange de pratiques entre les acteurs de Peuple et Culture
− repérer, soutenir et mettre en valeur les projets des associations
− élaborer des projets communs à plusieurs associations
− qualifier les permanents et bénévoles de Peuple et Culture
− démultiplier les pratiques, outils et méthodes de Peuple et Culture au sein de son
réseau et à l’extérieur, notamment sous le forme d’interventions de formation.
• Moyens humains de l'Union Peuple et Culture :
L'Union Peuple et Culture compte :
− 4 salariés (correspondant à 3,5 ETP) au niveau de la tête de réseau
− 2 personnels mis à disposition de l'Education nationale affectés en région
(Limousin et Rhône-Alpes)
− 18 postes Fonjep nationaux (Jeunesse et Sports et Culture), dont 14 affectés dans
une association membre de l'Union.

LE PARTENARIAT AVEC LE MINISTÈRE
CULTURE/EDUCATION POPULAIRE

DE LA

CULTURE

DANS LA CADRE DE LA

CHARTE

Le soutien du ministère de la Culture est indispensable à l'action de coordination
et d'animation que l'Union Peuple et Culture mène vis-à-vis de son réseau.
Sans lui, les actions de terrain ne bénéficieraient pas de la plus-value qu'apporte
l'existence d'une structure nationale : mise en réseau, capitalisation des
expériences, élaboration et réalisation de projets culturels nationaux, formation et
accompagnement des acteurs locaux, mutualisation et démultiplication de certains
projets qui, sinon, n'existeraient que dans deux ou trois associations du réseau.
La perspective d'une nouvelle convention avec le ministère de la Culture pour la
période 2009-2011 permet d'envisager tout à la fois :
− la concrétisation du partenariat avec le ministère de la Culture, tant au niveau
national qu'à celui de l'administration déconcentrée, ainsi que la confirmation de la
reconnaissance du rôle de l'éducation populaire en matière d'action et de
développement culturels ;
− le renforcement de projets communs entre les fédérations d'éducation
populaire sur le modèle de l'action « Paroles partagées » à laquelle Peuple et
Culture a participé et pour laquelle il est envisagé un prolongement.
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Orientations 2009-2011
L'ACTION

ARTISTIQUE ET CULTURELLE

:

RAPPEL DES OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Pour notre réseau, l'action culturelle menée poursuit un double objectif :
−

une démarche de production artistique de qualité associant artistes,
populations et militants de Peuple et Culture

−

un souci d'égalité d'accès à l'art et à la culture, pour tous milieux, tous
territoires, et ce, tout au long de la vie.

Peuple et Culture, sans être un mouvement de masse, fédère 31 d'associations
réparties sur l'ensemble du territoire.
Les actions qui y sont développées sous l'impulsion de l'Union nationale sont rarement
des actions médiatiques mais plutôt des actions de proximité :
1/ pour un public d'usagers habituels ou occasionnels venus d'horizons sociaux et
culturels variés
2/ avec un souci d'élargissement des publics, notamment par le biais du
développement des partenariats locaux : autres associations et établissements
scolaires et socio-culturels.
3/ dans des territoires où l'offre culturelle est insuffisante, qu'il s'agisse du milieu urbain
(quartier Malakoff à Nantes par exemple, quartiers Nord et Est à Marseille ou sur une
aire des gens du voyage près de Vitrolles), ou du milieu rural (Limousin, Cantal et Diois
par exemple).

PRIORITÉS 2009-2011
Dans un contexte marqué par des difficultés sociales et économiques croissantes de
certaines catégories de populations, les axes prioritaires liés à « la politique de la
ville » ainsi que les cinq objectifs mis en avant par la Ministre de la culture se situent
dans le droit fil des orientations développées par Peuple et Culture depuis de
nombreuses années sur plusieurs aspects :
1/ Développer, renforcer et pérenniser une offre artistique et culturelle diversifiée
et d’excellence
La convention pluri-annuelle d'objectifs pourrait être l'occasion de développer l'accueil
d'artistes, notamment d'écrivains, sur la durée, au travers de résidences. En effet,
l’expérience en cours démontre l’intérêt de diversifier et d’expérimenter des rencontres
directes avec les artistes sous formes d’interventions ponctuelles comprenant des
lectures et des moments d’écriture, couplées à des résidences courtes ou plus longues
permettant d’associer différents partenaires associatifs ou éducatifs et favorisant des
rencontres suivies avec des populations variées ainsi que d’autres formes d’expression
comme la musique, la photo ou les arts plastiques.
2/ Favoriser l’accès à la culture des populations les plus éloignées de l’offre
culturelle pour des raisons sociales, économiques, territoriales
Les associations Peuple et Culture sont, pour la plupart, situées dans des secteurs,
urbains ou ruraux, où les offres culturelles sont peu développées : quartiers populaires
comme Brest (Pontanézen), Nantes (Malakoff), Nîmes, Montpellier (La Paillade) ou
territoires ruraux comme le Diois, le Limousin, le Cantal, les Bauges… De plus, la
question de la diversification des publics est un thème sur lequel la commission culture
travaille depuis plusieurs années et pour lequel un certain nombre de pistes ont été
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développées, notamment :
− l'élaboration de projets culturels en partenariats avec d'autres acteurs :
associations, médiathèques, structures du secteur social (associations
d'insertion, foyers d'hébergement, centres de gestion et d'animation d'aire
des gens du voyages) mais aussi acteurs culturels (librairies, éditeurs, théâtres,
lieux de création et d'expositions) et établissements scolaires
− le croisement avec d'autres actions mises en place par les associations, en
particulier les actions d'insertion et, en cours, la mise en place d'une formation des
acteurs Peuple et Culture à la fonction sociale et culturelle d'écrivains publics.
− l’exploration de nouveaux territoires pour aller à la rencontre de
publics
différenciés hors des lieux institués : villages autour des bourgs, fermes ou
hameaux isolés, périphéries des villes, quartiers populaires.
− la mise en œuvre d'action fondées sur un croisement d'approches - diffusion,
production, création - et de publics - âges, origines (par exemple, atelier de
production de regards mené à Marseille avec la cinéaste Anne Toussaint et trois
groupes très divers : des jeunes en insertion socio-professionnelle, des lycéens et
des adultes adhérents de Peuple et Culture).
3/ Renforcer les relations sociales, contribuer au mieux être et à l’accueil des
populations d’origine étrangère, valoriser la diversité des cultures et des modes
d’expression dans un souci de dialogue interculturel
Il s'agit, ici encore, d'un thème développé par la tête de réseau depuis 2006 ayant
donné lieu à plusieurs réalisations que nous souhaitons poursuivre, notamment :
− depuis 2006, les animations littéraires mises en place dans le cadre d'un cycle
national l’ont été en lien avec les questions de diversité culturelle et d’ouverture au
monde. Ce travail a été poursuivi en 2008 dans le cadre d’un projet interrégional
d’accueil d’écrivains intitulé « Rencontre avec les écrivains du monde », qui nous a
permis d’inscrire les actions développées dans le cadre de l’Année européenne du
dialogue interculturel.
− l’Union Peuple et Culture est membre, depuis 2008, du réseau français de la
Fondation Anna Lindh pour le dialogue culturel euro-méditerranéen. La mission de
ce réseau est de mettre en place divers échanges artistiques et culturels entre les
27 pays de l’Union Européenne et les 21 pays du Sud de la Méditerranée.
− Université d'automne 2008 sur le thème de la diversité culturelle et prolongements
envisagés, notamment montage et diffusion sur DVD des débats et interventions.
− Projets internationaux : Formations tri-nationales d'animateurs interculturels
(France/Allemagne et pays de l'Europe du Sud-Est ou pays de l'Europe centrale et
orientale) ayant un double objectif :
• vivre ensemble avec nos différences dans une Europe multi-ethnique
• appuyer l'engagement des jeunes dans la société civile en France et en Europe.
4/ Favoriser et structurer les partenariats entre les différents acteurs, former les
médiateurs et les acteurs sociaux et associatifs de la culture
C'est l'objet de la commission culture qui rassemble, quatre fois par an au minimum,
l'ensemble des acteurs culturels de Peuple et Culture :
− Formation cinéma documentaire
− Rencontre avec des écrivains et préparation des rencontres en région
− Séances de réflexion sur le contexte culturel : politiques publiques, état de la
société, nouvelles pratiques culturelles : écritures, oralités,…
− Suivi, évaluation et échange d’expériences entre les associations du réseau
− Développement des relations avec d’autres acteurs culturels appartenant ou non à
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l’éducation populaire : FNFR et ensemble des associations partenaires du projet
« Paroles partagées », Culture et Liberté, OFAJ, COFAC, écrivains, cinéastes,
plasticiens…
5/ Modifier les relations entre centre et périphérie, et révéler le potentiel de
créativité des populations
Depuis sa création, Peuple et Culture s'est fixé pour objectif de « rendre le peuple à la
culture et la culture au peuple » (Manifeste de 1945). Aujourd'hui, l'accès à la culture
du plus grand nombre est toujours considéré comme un droit fondamental, essentiel
à la formation du citoyen. L'ensemble des actions que nous mettons en place a pour
objectif de combattre les inégalités culturelles qui perdurent par un égal accès de
chacun aux œuvres et par la valorisation du capital culturel de tous. Dans un contexte
marqué de plus en plus par la stigmatisation de certaines populations, du fait de leur
origine, lieu d'habitation ou âge, la culture est un outil précieux pour modifier les
représentations et changer l'image souvent fausse que l'on se fait de « l'autre ». Dans
cette perspective, la question du brassage des populations, en fonction notamment de
leur lieu d'habitation, est un des objectifs des actions que nous mettons en place.
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Eléments de bilan pour la période 2006-2008
Face au constat d'une mondialisation ayant pour conséquence paradoxale un « repli
sur soi », la période 2006-2008 a été l'occasion de développer nos actions autour de
deux axes principaux :
Quartiers populaires, territoires ruraux et travail sur les représentations :
Dans certains territoires fragilisés (zones urbaines défavorisées et espaces ruraux), la
population est éloignée sur le plan matériel et financier de l'offre culturelle. L'action
culturelle peut contribuer au lien social et à un meilleur sentiment d'appartenance à
une communauté de citoyens du monde de ces populations tout en favorisant un
indispensable rééquilibrage territorial de l'offre et de la pratique culturelles : ateliers
d’écriture, rencontres avec un écrivain ou un réalisateur, projet théâtral ou musical sont
autant d’occasions de faire vivre en tout lieu le droit de chacun à une culture ouverte
sur le monde et propice à l’imagination et la créativité.
A titre d'exemple :
• 19 peintures réalisées par des adolescentes et des femmes du quartier de
Bellevue à Nantes (215 quartiers de la « Dynamique Espoir Banlieues ») et par
des collégiens d'une section SEGPA (section d'enseignement général et préprofessionnel adapté) de la commune de Pontchâteau en milieu rural (44) d'après
les textes de Youssef Haddad, poète franco libanais. Un vernissage réunissant tous
les participants s'est déroulé au Centre interculturel de documentation dans le
centre ville de Nantes (automne 2008).
• Accueil au lycée de Die (classe de seconde) d'Alexis Brocas, auteur de « Je
sais que je ne suis pas seul » dans la collection Exprim' (Ed. Sarbacane).
En amont Delphine Baralotto, metteur en scène et comédienne est intervenue dans
cette classe à trois reprises pendant 1h afin de préparer les élèves à une lecture
publique : les textes travaillés ont été choisis lors des ateliers littéraires de
l'association et validés par l'enseignante.
La classe entière lit un montage de textes préparé avec la metteur en scène avec
distribution des segments de textes, précision sur les formes de lectures à une ou
plusieurs voix et mise en espace.
La lecture par la classe se passe encore mieux qu’espéré et représente une
« première » pour beaucoup d’élèves ainsi que l’auteur qui n’avait jamais entendu
ses textes lus dans ces conditions.
Cette mise en lecture suscite des commentaires et de nombreuses questions des
élèves auxquelles répond bien volontiers l’auteur avec beaucoup de détails sur sa
vie et son parcours de jeune écrivain.
Les retours de l’auteur et de l'enseignante sont très positifs : les 30 élèves y ont
participé avec beaucoup d’engagement sur un temps scolaire non obligatoire ; la
plupart d’entre eux ont fait lire leurs écrits par l’auteur.
• Stage « En quête d'autres regards », avec Anne Toussaint et Kamel Regaya,
cinéastes.
Le stage avait pour objectif de s’approprier, en l’expérimentant, une démarche de
production de regards filmiques. « En quête d’autres regards » est une démarche
initiée par les Yeux de l’Ouïe, à la prison Paris La Santé et ailleurs, dans la
perspective de révéler l’espace sensible et critique entre un film et des spectateurs,
entre une œuvre de cinéma et une multiplicité de regards. Elle s’inscrit dans la
perspective de produire autour des œuvres cinématographiques une multiplicité de
manières de voir qui se questionnent et se répondent, et d’ouvrir l’espace critique à
tout un chacun.
Une occasion de s’interroger sur l’usage du cinéma documentaire lorsqu’il ouvre la
voie sur l’autre champ, « ce qui est montré mais qui n’est pas dit, ce qui est dit
mais qui n’est pas montré » (Florinel, membre de l’atelier de Paris La Santé). Une
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occasion de lier la culture du regard à une pratique artistique de fabrication pour
offrir la liberté à chacun de sortir des représentations dominantes et de trouver sa
propre image ou son image juste.
Diversité culturelle-mixité sociale :
Peuple et culture s’est particulièrement attachée depuis trois ans à expérimenter et
travailler la question de la diversité dans le contexte de la mondialisation et de
l’évolution de la société en France par plusieurs initiatives qui continueront d'être
développées dans les années à venir :
• Cycle d'accueil d'écrivains du monde : à la rencontre d’écrivains qui mettent
leur écriture au service de leur expérience du monde notamment dans l’espace
francophone : du libanais Youssef Haddad, à des écrivains français comme
Mohamed El Amraoui d’origine marocaine, la mauricienne Ananda Devi, ou encore
Insa Sané d’origine sénégalaise.
• Université d'automne 2008 à Liège consacrée à la thématique diversité
culturelle en s’enrichissant du contexte de la Belgique et qui fera l’objet d’une
diffusion sous diverses formes en 2009 en lien avec un travail de recherche action
sur les pratiques des associations de Peuple et Culture dans ce domaine.
• Cinéma documentaire de création avec un choix de films souvent consacrés à
des milieux sociaux spécifiques ou à des régions du monde sur lesquels des
réalisateurs construisent des regards singuliers et mettent en jeu un cinéma de
témoignage, invitant au débat et à la réflexion.
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