En 1959, André Malraux crée et dirige le nouveau Ministère des Affaires Culturelles
qui affiche comme ambitions premières de renforcer la création, la diffusion artistique
et l’accès du plus grand nombre à la culture.
• Le décret d’attribution des compétences du nouveau ministère précise en effet que
ce dernier a pour mission de “rendre accessibles les œuvres capitales de l’humanité,
et d’abord de la France, au plus grand nombre possible de Français, d’assurer la plus
vaste audience à notre patrimoine culturel et de favoriser la création des œuvres de
l’art et de l’esprit qui l’enrichissent”.
• Concrètement, cela passe par un soutien à la création et aux créateurs et par
l’implantation d’équipements culturels sur tout le territoire national.
Cette approche constitue une rupture par rapport aux objectifs et aux pratiques de
l’éducation populaire.
• D’une part, le terme “œuvres capitales de l’humanité”, renvoie à ce que l’on peut
résumer sous le vocable de culture “cultivée” ou “savante” : c’est à dire un corpus
d’œuvres et de savoirs valorisés comme constituant un capital commun.
La culture se trouve réduite à l’art et à la création, loin de la définition anthropologique
présentée dans la fiche précédente. On est loin, aussi, des formes populaires de
culture, que reconnaît et valorise l’éducation populaire.
• D’autre part, l’accès à la culture tel que conçu par André Malraux, repose sur l’idée
quasi mystique selon laquelle mettre en présence le public et les œuvres suffit à
produire la révélation et la communion.
Le développement des apprentissages artistiques par la pratique, la mise en dialogue
de l’art “savant“ et des cultures dites populaires, la valorisation de ces dernières…
ce qui constitue le cœur de l’éducation populaire est renvoyé hors du champ de
compétences du Ministère des Affaires Culturelles. (Voir également l’encadré
“L’Éducation Populaire : une ambition contrariée”, p. 31)
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Sans être totalement remise en cause, cette approche dite de démocratisation
culturelle peut être questionnée sous différents angles :
• Elle repose sur une logique descendante : il existerait un capital culturel défini (les
œuvres “capitales”) qu’il s’agit de transférer au plus grand nombre. Mais les œuvres
n’ont pas de sens stable, figé et universel. Leur réception varie selon les personnes.
Nos parcours, nos questionnements, nos aspirations, notre formation... influent
sur notre perception. Une œuvre qui agira comme un révélateur sur certains ne
produira aucun écho chez d’autres.
• Les politiques de démocratisation de l’accès à la culture, ne prennent que peu
en compte la question de la diversité culturelle et le fait que chaque personne,
chaque groupe, est porteur d’une culture demandant à être reconnue, valorisée et
mise en dialogue avec d’autres. Or, dans un monde en voie de globalisation et dans
des sociétés contemporaines de plus en plus multiculturelles, cette question de la
diversité culturelle s’impose de façon cruciale.
• Les outils et dispositifs associés à cette approche, enfin, ont montré leurs limites.
Malgré la décentralisation et la multiplication des équipements sur le territoire
français, malgré les pratiques de médiation et les dispositifs visant à lutter contre les
freins financiers, l’accès à la culture “cultivée” demeure inégalitaire.
Les études8 montrent que les catégories sociales dites “populaires” restent
globalement éloignées des lieux institutionnels de culture et des pratiques artistiques.
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Enquêtes sur les pratiques culturelles des Français, menées depuis les années 1970 par le Ministère
de la Culture.
L’éducation populaire, monsieur, ils n’en ont pas voulu… Franck Lepage, Éditions du Cerisier, 2007.
Conférence gesticulée visible sur le site de la coopérative le Pavé : www.scoplepave.org.

Dans sa conférence gesticulée “L’Éducation Populaire, monsieur, ils n’en ont
pas voulu...” 9, Franck Lepage revient sur le divorce historique entre l’éducation
populaire et les affaires culturelles.
Le premier revers survient quatre ans seulement après la création par le Conseil
National de la Résistance, de la Direction de l’éducation populaire et des
mouvements de jeunesse.
En 1948, la Direction de l’Éducation Populaire et des Mouvements de Jeunesse
fusionne avec la Direction de l’Éducation Physique et des Activités Sportives.
C’est la naissance de Jeunesse et Sports.
Les instructeurs nationaux d’éducation populaire se voient octroyer des
gymnases en lieu et place de théâtres. En 1954, ils signent un livre-manifeste
pour revendiquer la création de leur propre Direction : un Ministère de la culture
chargé de mettre en œuvre les objectifs et les principes politiques de l’éducation
populaire.
En 1958, De Gaulle prend le pouvoir. Nommé Chef du gouvernement, Michel
Debré s’inspire des revendications des instructeurs nationaux d’éducation
populaire et propose à André Malraux, proche de De Gaulle, la création d’un
Ministère des Affaires Culturelles. On lui attribue le cinéma, dépendant jusquelà de l’Industrie, ainsi que les Arts et Lettres, jusqu’alors rattachés à l’Éducation
Nationale. Y sont également rattachés l’Éducation Populaire et les Mouvements
de Jeunes.
Le projet d’un grand ministère de l’éducation populaire englobant la culture
semble à portée de main. Pourtant, il avorte une seconde fois. On nomme, dans
ce ministère, les fonctionnaires de l’Outre-mer, chassés par la décolonisation.
Ces derniers détournent le projet des instructeurs d’éducation populaire.
Favoriser l’accès du plus grand nombre aux œuvres et au patrimoine, réduire la
culture à l’art et à la création devient le credo unique du Ministère des Affaires
Culturelles. L’éducation populaire, quant à elle, est renvoyée à Jeunesse et Sports
où elle demeure jusqu’à aujourd’hui. Le divorce entre éducation populaire et
politiques culturelles est consommé et reste observable aujourd’hui encore
dans le cloisonnement des politiques publiques : soutien à la création et à la
diffusion artistique d’un côté, action socioculturelle, de l’autre. Une coupure
s’est opérée au niveau administratif mais aussi dans les représentations qui,
jusque-là, unissaient l’art, la culture et l’éducation.
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Au fil du temps, enfin, d’autres enjeux se dessinent. Dans un monde globalisé, où
les flux s’imposent (flux migratoires, flux d’information...) les sociétés évoluent et se
complexifient. Le vivre-ensemble n’implique pas seulement de partager une culture
commune mais aussi de reconnaître la diversité culturelle.

VERS UNE APPROCHE DITE DES DROITS CULTURELS
La Conférence mondiale sur les politiques culturelles, organisée en 1982 à Mexico,
opère un premier tournant en prenant acte des transformations profondes qui
affectent le monde, et notamment de l’accroissement des inégalités menaçant la paix
et la sécurité. “Il est urgent d’élever dans l’esprit de chaque individu, les “défenses de la
paix.” 10 La culture, au même titre que l’éducation et la science, y contribue.
• La culture est ici entendue non plus comme un ensemble d’œuvres artistiques
et de savoirs mais comme “l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels,
intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle
englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de
l’être humain, les systèmes de valeur, les traditions et les croyances”.
• Ainsi définie, la culture représente un levier pour le développement de l’individu et
des sociétés. “C’est par elle que nous discernons des valeurs et effectuons des choix.
C’est par elle que l’homme s’exprime, prend conscience de lui-même, se reconnaît
comme un projet inachevé, remet en question ses propres réalisations, recherche
inlassablement de nouvelles significations et crée des œuvres qui le transcendent.”
La Conférence de Mexico vise à promouvoir des politiques respectueuses des identités
des peuples. La notion de diversité culturelle trouve ici une première expression. Elle
sera approfondie une vingtaine d’années plus tard.
En 2001, l’UNESCO adopte en effet une Déclaration Universelle sur la Diversité
Culturelle qui introduit trois grands principes :
• D’une part, la diversité culturelle est reconnue comme une ressource essentielle du
patrimoine de l’humanité.
• D’autre part, la reconnaissance de la diversité culturelle se double de la nécessité de
promouvoir le dialogue interculturel comme pilier pour un vivre-ensemble pacifié.
• Enfin, la reconnaissance et la protection de la diversité culturelle sont le socle sur
lequel repose le développement humain.
Impliqué dans la préparation de la Déclaration de l’UNESCO, un groupe de chercheurs
et d’experts11, connu comme le groupe de Fribourg, juge cependant le texte insuffisant.
Selon eux, la diversité culturelle ne peut être protégée sans l’affirmation et la mise
en œuvre effective de droits culturels, intégrés à l’ensemble des droits de l’Homme.
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Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles, consultable en ligne sur le portail de l’UNESCO.
Parmi lesquels Patrice Meyer Bisch, coordinateur de l’Institut pluridisciplinaire d’éthique et des droits
de l’homme et de la chaire UNESCO pour les droits de l’homme et la démocratie à l’université de
Fribourg (Suisse).

Article 2
a) Le terme “culture” recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues,
les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une
personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu’il donne à son
existence et à son développement ;
b) L’expression “identité culturelle” est comprise comme l’ensemble des références
culturelles par lesquelles une personne, seule ou en commun, se définit, se constitue,
communique et entend être reconnue dans sa dignité ;
c) Par “communauté culturelle”, on entend un groupe de personnes qui partagent
des références constitutives d’une identité culturelle commune, qu’elles entendent
préserver et développer”.

CONCRÈTEMENT, LES DROITS CULTURELS RENVOIENT À :
• La liberté de choisir ses références culturelles, d’établir des priorités
et de les changer.
• La liberté d’exercer des activités culturelles, sous réserve du respect
du droit d’autrui.
• Le droit de connaître les patrimoines.
• Le droit de se référer ou de ne pas se référer à une communauté
culturelle.
• Le droit d’accéder et de participer à la vie culturelle, à commencer
par la langue.
• Le droit à l’éducation.
• Le droit à une information adéquate.
• Le droit de participer aux politiques culturelles.

Par rapport aux politiques de démocratisation de l’accès à la culture, les droits
culturels s’inscrivent dans une logique différente :
• La notion de démocratisation culturelle renvoie à une logique descendante. Il s’agit,
en schématisant, de définir ce qui relève de la culture pour ensuite le transférer au
plus grand nombre.
• A l’inverse, les droits culturels renvoient à une logique ascendante qui part de
l’histoire, des savoirs, des pratiques des personnes pour, sur cette base, définir,
reconnaître et valoriser la diversité culturelle.
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Rédigée en 2007, la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels reprend notamment
la définition de la culture établie par la Conférence de Mexico, mais en la recentrant
sur la personne. La culture n’est plus seulement considérée comme caractéristique
d’une société ou d’un groupe social, mais aussi comme fondement de tout individu.
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Chaque personne est donc pensée comme porteuse d’une culture demandant à être
reconnue, valorisée et mise en dialogue avec d’autres. Cela implique de renoncer,
notamment, à toute distinction entre culture dite “savante“ et culture désignée comme
“populaire“. Aucune hiérarchie ne peut être établie entre les différentes références et
pratiques culturelles auxquelles les personnes et les groupes peuvent s’identifier. Sous
réserve, toutefois, que ces références et pratiques ne menacent pas la dignité et les
droits d’autres communautés.

Cette approche des droits culturels pose, des questions. “Au nom de l’affirmation ‘c’est
notre culture, donc c’est notre droit’, on menace la liberté de conscience ou l’orientation
sexuelle, on justifie les violences et mutilations, on criminalise l’impertinence à l’égard
du religieux, on défend une vision du monde où la femme n’est pas l’égale de l’homme”,
écrit par exemple Majo Hansotte12, philosophe et formatrice dans le champ de
l’éducation permanente.
• Les droits culturels n’impliquent pas une relativisation absolue de toutes les pratiques,
de toutes les valeurs. Tout n’est pas défendable sous couvert d’identité culturelle.
• Impliquant, certes, la liberté de chacun à choisir, affirmer et faire respecter son
identité culturelle, les droits culturels demeurent indissociables des autres droits
de l’Homme. C’est-à-dire que l’identité culturelle d’une personne ou d’un groupe ne
peut être reconnue qu’en lien avec les autres, dans le respect de leur liberté et de
leur dignité.
• Cette approche passe donc aussi par du dialogue et de la confrontation, autant de
conditions par ailleurs nécessaires à la vie démocratique (Voir également l’encadré
“Comment concilier vivre ensemble et diversité culturelle ?”, p. 35).
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Les droits culturels ; une philosophie à réfléchir. Revue Agir par la culture, 2013.

C’est la question à laquelle cherche à répondre Jean-Michel Lucas, économiste,
issu de l’éducation populaire et engagé dans la défense des droits culturels des
personnes.
Pour lui, chacun est libre de construire son identité culturelle, et la pratique
culturelle relève de la sphère privée. Mais le sens de ces pratiques doit se
confronter à l’espace public :
“Pour vivre ensemble dans une société de diversité culturelle, nul n’est contraint
de partager les pratiques culturelles des autres. Par contre, il est impératif pour
chacun de dire si le sens des pratiques de l’autre lui pose un problème de dignité
ou au contraire s’il les accepte en tant qu’apports positifs à la culture commune
de l’Humanité”.
La question politique n’est donc pas celle d’assimiler la “culture commune“
sélectionnée par les dispositifs publics, ni de “partager“ sa culture avec tous les
autres. “Elle est de gérer au mieux ces confrontations d’identités culturelles, donc
les dissensus des univers sensibles”.
Une culture commune ne peut être construite que dans les interactions
culturelles, “grâce à des dispositifs qui intègrent la participation des personnes à
l’action culturelle publique”.
Pour ce faire, Jean-Michel Lucas propose plusieurs pistes.
• D’une part, le travail des médiateurs contribue précisément à favoriser ces
interactions pour faire “germer des références communes tout en participant à
la construction des identités des personnes.”
• D’autre part, il affirme la nécessité d’encourager les expérimentations
artistiques.
“La diversité culturelle ne peut être préservée que si ses racines sont nourries
en permanence par des réponses créatives apportées à un environnement en
évolution rapide. /.../ la créativité revêt ainsi une importance capitale pour la
diversité culturelle, qui elle-même la favorise en retour”.
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COMMENT CONCILIER VIVRE-ENSEMBLE ET DIVERSITÉ CULTURELLE ?

