TELLE QUE DÉFINIE PRÉCÉDEMMENT, LA CULTURE CONSTITUE UN SOCLE
DU VIVRE-ENSEMBLE, CE QUI PERMET DE FAIRE SOCIÉTÉ. EN CE SENS, ELLE
CONSTITUE UN ENJEU ÉMINEMMENT POLITIQUE.
Dès 1948, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme mentionne le droit à la
culture.
Article 22 : “Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité
sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et
culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité...”.
Article 27 : “Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la
communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits
qui en résultent”.
Dans le contexte où a été adoptée cette Déclaration, à la sortie de la seconde guerre
mondiale, la communauté internationale se regroupe autour de la nécessité de mettre
en place des mécanismes pour éviter que de telles atrocités se reproduisent. Favoriser
l’accès à la culture et à la connaissance apparaît comme l’un des leviers à actionner
contre la barbarie. En France, cela passera par plusieurs approches.

Fiche 3 - Accès à la culture, quelles approches politiques ? : une approche dite de l’éducation populaire

Fiche 3 - Accès à la culture,
quelles approches politiques ? : une approche
dite de l’éducation populaire

Fiche 3 - Accès à la culture, quelles approches politiques ? : une approche dite de l’éducation populaire

UNE APPROCHE DITE D’ÉDUCATION POPULAIRE
L’éducation populaire désigne “l’ensemble des pratiques éducatives et culturelles qui
œuvrent à la transformation sociale et politique, travaillent à l’émancipation des
individus et du peuple et augmentent leur puissance démocratique d’agir” 7.

POUR LE DIRE AUTREMENT, L’ÉDUCATION POPULAIRE POURSUIT
PLUSIEURS OBJECTIFS COMPLÉMENTAIRES :
• Identifier et déconstruire les rapports de domination,
• Prendre conscience de la place que chacun occupe dans la société,
• Expérimenter seul ou avec d’autres sa capacité à agir dans cette société.

CONCRÈTEMENT, L’ÉDUCATION POPULAIRE :
• Intervient en complément de l’enseignement, durant le temps libre,
pour transmettre et acquérir des savoirs tout au long de la vie,
• S’appuie sur le partage et l’éducation de chacun par chacun, en valorisant
l’échange, la pratique, l’expérimentation,
• Favorise la construction de l’esprit critique et fait vivre l’engagement
citoyen et le débat public,
• Reconnaît et valorise, au-delà de la culture “académique“ des formes
dites de culture populaire.

Cette approche a été privilégiée dans l’immédiate après-guerre. Pour le Conseil
National de la Résistance, renforcer la démocratie contre toutes tentations totalitaires
nécessitait une éducation politique de masse.
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• Dès 1944, une Direction de l’Éducation Populaire et des Mouvements de Jeunesse
rattachée au Ministère de l’Éducation Nationale est créée.
• Des instructeurs nationaux d’éducation populaire sont recrutés parmi les gens de
cinéma, de radio, de théâtre, les écrivains, les ethnologues et les professionnels de
la culture.
• L’ambition est immense : favoriser la production, la diffusion et l’échange de savoirs,
et animer la réflexion et le débat, ouvrir des espaces d’expérimentation...
Très vite cependant, une autre logique prendra le pas : celle dite de la démocratisation
culturelle, telle que mise en œuvre par André Malraux à partir de la fin des années
1950.
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L’éducation populaire constitue donc un enjeu fondamental.

