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LA DÉMOCRATIE CULTURELLE,
81'7(50,1$17'(/$6$17"
La démocratie culturelle comme horizon, mais aussi comme chemin pour fédérer
OHV OXWWHV SRXU G«˩QLU HW FRQGXLUH OHV FRQ˪LWV SRUWHXUV GɻXQ G«SORLHPHQW GHV GLmensions culturelles de l’ensemble des droits humains.
Ariane Estenne, SU«VLGHQWH GX 0RXYHPHQW RXYULHU FKU«WLHQ 02&  HW Sarah de Liamchine,
codirectrice de Présence et actions culturelles (PAC).

L

es crises ne se succèdent plus, elles s’enchevêtrent : crise de la démocratie, crise
de la représentation, crise environnementale, crise de la migration, crise de l’information,
crise idéologique, sans oublier l’omniprésente
crise sanitaire et les guerres. Tout concourt à se
demander si la crise ne serait pas devenue une
nouvelle normalité. l˅/HVFULVHVRQWFHWWHVLQJXODULWª TX˓HOOHV VH QHXWUDOLVHQW RX V˓LQYLVLELOLVHQW PXWXHOOHPHQW GDQV O˓HVSDFH SXEOLF &HOOH TXL O˓RFFXSH
O˓RFFXSHWRXWHQWLHUFRQFHQWUDQWVXUHOOHWRXWHO˓ªFRQRPLHGHO˓DWWHQWLRQ˅|DQDO\VH'LGLHU)DVVLQGDQV
son dernier ouvrage qui questionne la nouvelle
l˅QRUPDOLWª˅| de la crise1. Il souligne la singulariWªGXPRPHQWSUªVHQWHWSURSRVHGHOHTXDOL̋HU
plutôt de l˅PRPHQW FULWLTXH˅|, notamment pour
ce qui touche à la crise de la démocratie et à
O˔HQYLURQQHPHQW9RLO¡OHGLDJQRVWLFSURIRQGHW
durable : ce moment critique nécessite une l˅ELIXUFDWLRQGHO˓+LVWRLUH˅|, pour reprendre les mots
GH&KULVWLDQ0DXUHO. Pour opérer cette bifurcation, il faut entre autres repenser notre système
GH VªFXULWª VRFLDOH D̋Q TX˔LO LQW©JUH OHV QRXveaux enjeux liés aux changements climatiques.
Pour mener ce grand tournant dans l’histoire,
de nouveaux rapports de force doivent s’inYHQWHU $X[ UDSSRUWV GH IRUFH WUDGLWLRQQHOV
comme le rapport capital-travail par exemple,
s’ajoutent les rapports de force environnementaux et notamment ceux qui tournent autour
de l’empreinte écologique des entreprises et
GHV LQGLYLGXV 'HV FKHUFKHXUV RQW PRQWUª TXH
le taux de pollution est directement lié au niveau de revenu : les revenus les plus élevés ont
un impact négatif plus important sur l’environQHPHQW '©V ORUV VHUDLWLO IRX G˔LPDJLQHU GH
faire évoluer notre système de sécurité sociale

D̋QTX˔LOLQW©JUHOHVULVTXHVHQYLURQQHPHQWDX[
sur le même principe d’une contribution soliGDLUHHWSURJUHVVLYHVHORQVHVPR\HQVˆ"5DSSHlons que la sécurité sociale est née pour limiter
puis pour assurer collectivement les risques en- Depuis bientôt un demigendrés par l’industrialiVDWLRQ $XMRXUG˔KXL ELHQ VLªFOHOHFRQ˪LWFHQWUDO
que les risques sociaux
liés au travail et son in- HVWGHYHQXmFXOWXUHO}
dustrialisation persistent,
nous ne pouvons fermer au sens anthropologique
les yeux face aux risques
majeurs liés au dérègle- de la notion de culture.
ment climatique, en Europe et ailleurs. La sécurité sociale nous a rapSHOªUªFHPPHQWVRQH̍FDFLWªIDFH¡ODFULVHGX
&RYLG HOOH D SHUPLV G˔DPRUWLU SRXU EHDXFRXS PDLV SDV WRXWHV HW WRXV  OHV GL̍FXOWªV
liées à la diminution de revenus.
Pas de projet de société sans collectif
'HSXLVELHQWµWXQGHPLVL©FOHOHFRQ̌LWFHQWUDO
HVWGHYHQXlˆFXOWXUHOˆ|DXVHQVDQWKURSRORJLTXH
GHODQRWLRQGHFXOWXUHOHFRQ̌LWSRUWHUDLWVXU
OH VHQV SOXV H[DFWHPHQW OH QRQVHQV  G˔XQH
économie désencastrée des territoires humains,
VXUOHVHQV SOXVSUªFLVªPHQWOHQRQVHQV G˔XQH
répartition aberrante des richesses, sur le nonVHQV GH OD Gª̋QLWLRQ P«PH GH OD ULFKHVVH OH
non-sens d’un travail dévoyé en EXOOVKLW MREV, le
non-sens d’un système productif menaçant les
écosystèmes, le vivant, les équilibres climatiques,
le non-sens de notre système de consommation.
Questionner les enjeux à la racine, engager l’action collective dans un processus endurant, long, patient d’exploration et de recherche


')DVVLQ GLU /DVRFLªWª
TXLYLHQW6HXLO

&K0DXUHO(QTXRLHW

FRPPHQWO˓ªGXFDWLRQSRSXODLUH

SHXWHOOHFRQWULEXHU¡O˓XUJHQWH
QªFHVVLWªG˓XQHELIXUFDWLRQ
GHO˓+LVWRLUH"ZZZ

theatrecroquemitaine.com.

DOSSIER

La culture, c’est bon pour la santé !
culturelles pour permettre aux personnes et aux
groupes de transformer leur expérience d’aliénation, d’oppression et d’exploitation en savoirs
VRFLDX[ VWUDWªJLTXHV &HWWH G\QDPLTXH ORQJXH
c’est le travail d’éducation populaire, permanente, que nous portons dans nos mouvements.
Pour répondre aux enjeux climatiques, il ne suf̋UDSDVG˔DGRSWHULQGLYLGXHOOHPHQWGHQRXYHOOHV
pratiques de consommation, de déplacement et
de mode de vie. La somme des
&HWWHU«YROXWLRQ actions individuelles peine à
SURGXLUH OHV H̊HWV G˔XQH Yªsociale et écologique ritable action collective, particulièrement quand elle est
GRLWLQ«YLWDEOHPHQW¬WUH soutenue par un État démocratique régulateur. Il convient
démocratique. certes d’amener les individus
et les institutions à questionner le système, à changer leurs comportements
et pratiques, mais ils doivent aussi et surtout
construire ensemble un nouveau modèle social,
démocratique et écologique qui réponde aux be'ªFUHW̋[DQW soins de toutes et tous et particulièrement ceux
et celles qui possèdent le moins de leviers pour y
les conditions de
répondre individuellement.
reconnaissance et d’octroi
&RPPHSRXUODVªFXULWªVRFLDOHHQFHWWH
de subventions aux
révolution sociale et écologique doit inévitaorganisations d’éducation
blement être démocratique. Si les contours de
permanente des adultes
cette nouvelle solidarité ne sont pas construits
en général et aux
par l’ensemble des citoyens et des citoyennes et
organisations de promotion
SDUWLFXOL©UHPHQWFHX[HWFHOOHVTXLGHSXLV WURS 
socioculturelle des
ORQJWHPSV RQW SHX RX SDV  YRL[ DX FKDSLWUH
travailleurs, 0RQLWHXUEHOJe,
le risque de reproduire LQ˶QH les inégalités est
MXLOOHW
'ªFUHWGXMXLOOHW réel. Face au rejet croissant du système politique
électoral de la part d’une partie importante de
relatif au développement
la population, il est plus que nécessaire de créer
de l’action d’éducation
partout où on le peut des espaces d’expression,
permanente dans le champ
de débat et de revendication pour encourager
de la vie associative.
la démocratie, l’expression du rapport de force,
5. Ses sept grands
la déconstruction des rapports de domination.
principes sont la liberté
Penser la société et son organisation à partir
d’association, la liberté
d’un point de vue de dominant ou de dominante
d’expression, la légalité,
SURGXLWDYDQWWRXWGHODIUDFWXUHVRFLDOHˆODJHVl’égalité de traitement et
WLRQGHODFULVHGX&RYLGSDUOHVDXWRULWªVHQHVW
la non-discrimination,
un exemple récent.
la complémentarité
entre l’action associative
et l’action publique,

l’évaluation et le contrôle
des missions d’intérêt
général subsidiées

et l’évolution.

8QQRXYHDXG«FUHWDQFU«GDQV
OɻDFWLRQDVVRFLDWLYH
/H GªFUHW GH  LQVWLWXWLRQQDOLVDQW O˔ªGXFDtion permanente, œuvre conjointe des deux
ailes du mouvement ouvrier représentées à


O˔ªSRTXH SDU *HRUJHV /LªQDUG SRXU OH 02& HW
-HDQ3DXO %DUUDV SRXU O˔DLOH VRFLDOLVWH HVW XQH
conquête majeure, à ne pas comprendre comme
une simple reconnaissance et subvention d’État,
mais bien comme un dispositif culturel de ré̌H[LRQ VXU VRLP«PH HW VXU VHV SURSUHV SUDtiques, une grande conquête, durable et porteuse
de sens pour l’ensemble du champ associatif.
&RPPHQWIDLUHªYROXHUHWDFWXDOLVHUODSROLWLTXH
d’éducation permanente et, au-delà, la politique
culturelle comme politique transversale porteuse
de démocratie approfondie dans l’ensemble des
GLPHQVLRQV GH OD YLH VRFLDOH HW SROLWLTXHˆ" 7HOOH
HVW OD TXHVWLRQ TXL D RULHQWª HQ  OD
dernière réforme du décret relatif au développement de l’action d’éducation permanente dans
OH FKDPS GH OD YLH DVVRFLDWLYH &HWWH UªIRUPH
ne s’inscrit donc nullement dans un esprit de
UXSWXUH DYHF OH GªFUHW GX  MXLOOHW 4 $X
contraire, elle s’inspire de ses fondements et
rend, sur certains aspects, sa traduction encore
plus concrète. La réforme a été guidée par deux
principes fondamentaux : le respect de la charte
associative5 HW OD UªD̍UPDWLRQ GH OD GLPHQVLRQ
centrale et instituante de l’article 1er du décret
YRLUO˔HQFDGUªFLFRQWUH (OOHVHWUDGXLWSDUXQ
recentrage du décret sur des dimensions qualitatives par le biais de nouvelles pratiques de mise
en œuvre et de nouveaux modes de contrôle et
d’évaluation. Elle contient également des mesures en faveur d’une plus grande transversaliWªHQWUHOHVD[HVGHUHFRQQDLVVDQFHD̋QGHODLVser davantage de souplesse et de liberté dans les
démarches d’éducation permanente et d’aboutir à une plus grande cohérence de l’action gloEDOH GHV DVVRFLDWLRQV (Q̋Q OD UªIRUPH IDFLOLWH
ODFRRSªUDWLRQHQWUHOHVDVVRFLDWLRQV*U£FH¡FH
recentrage sur la qualité, la réforme met également l’accent sur le sens et la valeur des actions
d’éducation permanente ainsi que sur la nécessité d’une action associative porteuse des droits
KXPDLQVªPDQFLSDWULFHHWFULWLTXH&HVHUDVHXlement en menant ce travail culturel et collectif
d’interrogation, de déconstruction et de reconstruction du sens commun que nous pourrons
construire de larges fronts de résistance.
/DG«PRFUDWLHFXOWXUHOOHDXFĕXU
des maisons médicales
Le modèle des maisons médicales est ancré dans
le principe de la démocratie culturelle. Les pa-

tientes et les patients sont acteurs et actrices
de leur santé avec les soignants, les soignantes,
et les intervenantes et intervenants sociaux,
toutes et tous ont une place réelle et reconnue
dans l’institution qui défend des valeurs fortes
comme l’égalité, la solidarité et la démocratie.
/D FULVH GX &RYLG D PLV HQ DYDQW OHV FRQVªquences négatives de notre modèle de soin de
santé. Beaucoup de citoyens et de citoyennes,
IDXWH GH PR\HQV ̋QDQFLHUV RX GH UHODLV VRFLDO
et culturel, n’ont pas de médecin généraliste et
ne s’inscrivent pas dans une médecine prévenWLYH HW FRPPXQDXWDLUH &HW ªORLJQHPHQW G˔XQH
partie de la population de la médecine de première ligne entraine diverses répercussions. Il
est tout d’abord dommageable pour leur santé. Beaucoup de pathologies graves sont prises
en charge quand elles sont trop avancées et
mettent à mal la bonne santé des malades. Ensuite, un ancrage dans une médecine de première ligne a un impact positif sur les dépenses
de sécurité sociale. Nous avons donc intérêt à
améliorer drastiquement cet accès.
0DLV SOXV UªFHPPHQW FHW ªORLJQHPHQW D Gª-
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PRQWUª VHV ULVTXHV GªPRFUDWLTXHV (Q H̊HW OH
taux de vaccination et l’accès à l’information
̋DEOH VRQW HQ FRUUªODWLRQ GLUHFWH DYHF O˔DFF©V ¡
une médecine de première ligne et l’ouverture
G˔XQ GRVVLHU PªGLFDO JOREDO '0*  FKH] XQ
généraliste. L’importance d’un modèle de santé communautaire répond donc à des enjeux de
santé évidemment, mais aussi à des enjeux économiques et démocratiques, particulièrement en
période de crise.
Partant de ce constat et malheureusement assurés que les crises vont se succéder et s’accélérer
dans les années à venir, il convient de valoriser
le modèle déployé par les maisons médicales.
0DLVFRPPHSRXUODVªFXULWªVRFLDOHLOHVWSHXW
être nécessaire d’amener une transformation de
ce modèle pour y intégrer, entre autres, les enjeux environnementaux qui constituent des déterminants de la santé particulièrement pour les
LQGLYLGXVSUªFDULVªV(Q̋QFRPPHOLHXGHUHQcontre et d’échanges la maison médicale est certainement un lieu privilégié pour imaginer des
synergies entre les secteurs santé, sociaux et
d’éducation permanente.

Les principes du décret « éducation permanente »
$UWLFOHᗥerhᗥer/HSUªVHQWGªFUHWDSRXUREMHWOHGªYHORSSHPHQWGHO˓DFWLRQG˓ªGXFDWLRQSHUPDQHQWHGDQV
OHFKDPSGHODYLHDVVRFLDWLYHYLVDQWO˓DQDO\VHFULWLTXHGHODVRFLªWªODVWLPXODWLRQG˓LQLWLDWLYHVGªPRFUDWLTXHVHWFROOHFWLYHVOHGªYHORSSHPHQWGHODFLWR\HQQHWªDFWLYHHWO˓H[HUFLFHGHVGURLWVFLYLOVHWSROLWLTXHVVRFLDX[ªFRQRPLTXHVFXOWXUHOVHWHQYLURQQHPHQWDX[GDQVXQHSHUVSHFWLYHG˓ªPDQFLSDWLRQLQGLYLGXHOOHHW
FROOHFWLYHGHVSXEOLFVHQSULYLOªJLDQWODSDUWLFLSDWLRQDFWLYHGHVSXEOLFVYLVªVHWO˓H[SUHVVLRQFXOWXUHOOH
hᗦ&HWREMHWHVWDVVXUªSDUOHVRXWLHQDX[DVVRFLDWLRQVTXLRQWSRXUREMHFWLIGHIDYRULVHUHWGHGªYHORSSHU
SULQFLSDOHPHQWFKH]OHVDGXOWHVD XQHSULVHGHFRQVFLHQFHHWXQHFRQQDLVVDQFHFULWLTXHGHVUªDOLWªVGHOD
VRFLªWª˅E GHVFDSDFLWªVG˓DQDO\VHGHFKRL[G˓DFWLRQHWG˓ªYDOXDWLRQ˅F GHVDWWLWXGHVGHUHVSRQVDELOLWªHW
GHSDUWLFLSDWLRQDFWLYH¡ODYLHVRFLDOHªFRQRPLTXHFXOWXUHOOHHWSROLWLTXH
hᗧ/DGªPDUFKHGHVDVVRFLDWLRQVYLVªHVSDUOHSUªVHQWGªFUHWV˓LQVFULWGDQVXQHSHUVSHFWLYHG˓ªJDOLWªHWGH
SURJU©VVRFLDOHQYXHGHFRQVWUXLUHXQHVRFLªWªSOXVMXVWHSOXVGªPRFUDWLTXHHWSOXVVROLGDLUHTXLIDYRULVH
ODUHQFRQWUHHQWUHOHVFXOWXUHVSDUOHGªYHORSSHPHQWG˓XQHFLWR\HQQHWªDFWLYHHWFULWLTXHHWGHODGªPRFUDWLHFXOWXUHOOH
L’article 1er du décret se présente comme une suite d’énoncés relativement généraux et abstraits,
RºVHVXFF©GHQW̋QDOLWªHWREMHFWLIVYDOHXUVHWRULHQWDWLRQVGHPªWKRGHGRQWO˔LQWHUSUªWDWLRQHVW
WU©V RXYHUWH HW GRLW OH UHVWHU 3RXU IDFLOLWHU O˔XVDJH H̊HFWLI GH FHWWH UªIªUHQFH HVVHQWLHOOH SRXU
l’évaluation de l’action de ces associations d’éducation permanente, il est proposé de structurer les
enjeux de l’article 1er autour des quatre questions :
4XHOHVWOHUµOHGHO˔DVVRFLDWLRQGDQVOHGªYHORSSHPHQWGHO˔DFWLRQDVVRFLDWLYHˆ"
(QTXHOOHPDQL©UHO˔DVVRFLDWLRQHQWHQGHOOHGªIHQGUHHWSURPRXYRLUXQRXSOXVLHXUVGURLWV
SDUPL OHV GURLWV IRQGDPHQWDX[ ªFRQRPLTXHV VRFLDX[ FXOWXUHOV HQYLURQQHPHQWDX[ FLYLOV HW
SROLWLTXHV ˆ"
'HTXHOSRLQWGHYXHFULWLTXHO˔DVVRFLDWLRQHVWHOOHSRUWHXVHVXUODVRFLªWªˆ"
4XHOHVWTXHOVVRQWOHVH̊HWVHWLPSDFWVTXHO˔DVVRFLDWLRQFKHUFKHªYHQWXHOOHPHQW¡SURGXLUHHW
RX¡VXVFLWHU¡SDUWLUGHVHVDFWLRQVHWYHUVTXHOVGHVWLQDWDLUHVˆ"


&LUFXODLUHPLQLVWªULHOOH
relative au décret

du 17 juillet relatif

au soutien de l’action

associative dans le champ

de l’éducation permanente.

