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Partenaires potentiels

8

La décision de financement est trop éloignée de la date de
Pratique théâtrale qui garde tout son sens :
conception de l'atelier (problème de disponibilité, de
En offrant une intervention de qualité et réfléchie en fonction
budget alloué, de classes concernées, d'équipes de
des publics ciblés, des moyens accordés, et des équipes
l'éducation nationale)
Atelier de pratique
éducatives.
Aucune prise en charge des frais administratifs, de
artistique :
conception en amont des interventions, Du temps passé à En tenant compte des artistes dans l'élaboration de projet de
problèmes pratiques
dresser des bilans. Tous ces frais restent à la charge des pratiques artistiques
En rémunérant à sa juste valeur la globalité du travail des cies;
compagnies
Les délais de versement qui mettent en péril les salariés, préparation des ateliers, bilans, travail administratif.
ou (et) la compagnie.

Financer toutes les heures de préparation,
d'intervention, et de bilan, pour les cies, mais
aussi les enseignants. Financements alloués en
début d'année scolaire.

Financer toutes les heures de préparation,
d'intervention et de bilan.
Payer les frais annexes conformément à la
convention collective de la cie porteuse.

Éducation nationale, DRAC,
Région, Département,
institutions culturelles, lieux
de diffusion, MJC,
établissements scolaires

19

Les moyens matériels et financiers accordés par les
collectivités aux clubs sportifs sont très importants, alors
Des moyens accordés
que ceux-ci peuvent bénéficier de fonds privés (sponsors
à la culture aussi
notamment) beaucoup plus facilement. Les élus
importants que le
soutiennent plus facilement le sport que la culture, qui
sport
peine à se valoriser et défendre l'intérêt de son action,
pourtant indispensable au développement d'une société.

Organiser et renforcer les acteurs culturels, afin
qu'ils puissent obtenir auprès des acteurs
politiques et économiques, des moyens
équivalents au sport.

Tous les acteurs sociaux,
éducatifs, politiques et
économiques d'un territoire

22

Manque d’accessibilité à la culture pour les mineurs
-Difficultés pour les associations en milieu rural de créer
Développer la culture
de l’action culturelle
Rendre la culture accessible à tous
en milieu rural
-Les locaux ne sont pas toujours mis à disposition pour les
associations pour aider les actions culturelles

Sortir la culture de la logique de marché (appel
d’offre, réponse à critères, et rentabilité) pour
développer et pérenniser les actions culturelles
locales. Pour chaque euro versé par l’État aux
métropoles, un euro verso pour les politiques
culturelles et d’Éducation Populaire en milieu
rural.

Pouvoirs publics

38

L’école de la république est un espace-temps formidable pour
toucher tous les territoires et toutes les classes sociales,
Les moyens dédiés à l'éducation artistique à l'école ont
permettant ainsi à tous les enfants de s'éveiller et de
L’éducation artistique été fortement remis en cause ces dernières années,
s'exprimer par les arts : théâtre, musique, arts plastiques,
à l’école
créant ainsi de fortes inégalités dans l'accès aux pratiques danse... Les arts ont un potentiel pédagogique énorme, en ce
artistiques.
qui concerne la confiance en soi, l'écoute, la concentration,
l'apprentissage, le rapport à soi, à l'autre et au monde. Les arts
sont la clef de voûte de toutes les civilisations.

Créer un plan de développement d'éducation
artistique pour tous les niveaux scolaires, en
accordant les moyens humains, matériels et
financiers nécessaires.

Le sport est populaire, mais la culture et l'éducation peuvent
l'être tout autant si on leur accorde autant de moyens. La
culture et l'éducation sont des leviers essentiels pour l'individu,
comme la communauté, en termes d'épanouissement, de bien
être, de citoyenneté, de diversité, d'ouverture culturelle et de
cohésion sociale.

Assurer des intervenants professionnels de
qualité pour mener des projets de création sur la
Les acteurs éducatifs et
durée.
culturels
Intégrer dans ce plan d'éducation artistique le
lien avec les pratiques numériques.
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Les seuls financements à l’action réduisent le tissu
associatif à des prestataires de services
L’éducation populaire
Que l’éducation populaire soit reconnue par les institutions
- Les financements pluri-annuels et de fonctionnement se
: un droit non
- Perte de financement par les pouvoirs publics de l'éducation
raréfient
opposable
populaire, du secteur associative
- Baisse de financement du Socle de sérénité de la FDFR
- Disparition du Ministère de L’éducation populaire

Que l’éducation populaire devienne un droit
non opposable et que l’état en soit garant,
cette garantie nécessite qu’il soit attribué un
ministère clairement identifié. Chaque échelon
de collectivités territoriales devra exercer cette
compétence et s’en emparer en partenariat
avec les mouvements associatifs en leur
donnant les moyens de réaliser leurs missions.

Nous organisons des manifestations culturelles dans un
Avoir un organigramme précis du personnel de
territoire rural. Nous craignons que la création de la
Nous voulons continuer à organiser des manifestations et être
la Région que nous sommes susceptibles de
région Grand Est nous éloigne des décideurs publics. Nous soutenus et accompagnés par la Région.
contacter pour nos projets
allons sans doute perdre nos interlocuteurs habituels.
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L’organisation de la
Région Grand Est
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La culture est considérée depuis quelques années comme
facultative, mineure, optionnelle, accessoire. certaines
collectivités ne peuvent plus mobiliser de crédits, car elle
La culture,
ne fait plus partie de leurs compétences obligatoires. Les
compétence
élus, notamment des territoires ruraux, connaissent mal
obligatoire de toutes
les enjeux et les acteurs liés à la culture. L'accès aux
les collectivités
pratiques culturelles est de plus en plus inégalitaire selon
les territoires et les milieux socioculturels, créant ainsi de
nouvelles fractures sociales.

52

Les budgets dédiés aux projets culturels sont de plus en
plus contraints. Face à un contexte de restriction
budgétaire pour les collectivités, le soutien aux projets
Le 1% artistique pour
d'éducation populaire et culturels n'apparait pas toujours Il nous apparait intéressant de créer un cadre incitatif pour les Instaurer un 1% artistique pour toutes les
toutes les
prioritaire. Le maintien de politiques ambitieuses dans ces collectivités, afin d'encourager le maintien de budgets
collectivités publiques, et l'ouvrir à toutes les
collectivités
domaines est pourtant garant d'un lien social efficient,
culturels.
disciplines artistiques
publiques
d'une insertion de tous les publics dans la société, de lutte
contre les inégalités... Il est donc essentiel de maintenir
les budgets alloués à un niveau correct.

La culture, si elle est défendue et menée avec sens est un levier
essentiel pour affronter les grands enjeux de notre société
actuelle : écologie, emploi, progrès social, santé, économie,
insertion, cohésion sociale, éducation, citoyenneté, habitat,
mobilité. Ces champs d'action qui préoccupent les collectivités
doivent s'appuyer sur le développement culturel, si on veut
promouvoir un développement durable, harmonieux et
équitable. Toutes les collectivités doivent être accompagnées
par des agents et des budgets culturels.

Intégrer la compétence culturelle dans le
fonctionnement et les projets de toutes les
collectivités territoriales. Travailler en
transversalité.

Pouvoirs publics, les
Fédérations éducation
populaire doivent être plus
unies.

Région Grand Est en
association avec des
organisateurs culturels,
pour s'assurer que les
informations sont
comprises par tous

Les élus et agent de
développement culturel

Créer une charte que les communes ou
communautés de communes pourraient décider
d'adopter, précisant leur engagement de dédier
1% de tous les projets de rénovation ou
construction de bâtiments à des projets
Communes, Codecom, élus,
culturels.
associations, artistes
Proposer à des communes ou codecom d'être
pilotes de l'opération : expérimenter, créer un
cahier des charges de fonctionnement, retour
d'expérience, ...
Généraliser la pratique
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Des franges entières de la population sont devenues
invisibles. La précarité, ce n'est pas le fait d'avoir peu c'est
Les populations
le fait d'avoir peur. Nous sommes dans une société qui a
précarisées et
peur à tous les étages : pour nous, les enfants, l'avenir ;
marginalisées dans
on a peur de sortir et peur de rester tout seul chez soi ; on
les quartiers
a peur des autres, on a peur du travail. La précarité ne
prioritaires de la ville
coïncide pas avec la pauvreté, car les classes moyennes
et les zones rurales
peuvent être touchées par cette précarité. Elle amène à
reculées
l'auto-enfermement, à l'absence de disponibilité pour la
vie publique. Les précarités s'auto-excluent.

Aujourd'hui le travail socio-éducatif, dans une société qui ne
soutient plus les individus doit être global, il doit s'adresser
aussi bien aux problèmes économiques, à la violence politique
et administrative subie par les gens, au lien culturel et affectif.
Le relationnel doit être consolidé et développé. Les
intervenants socioculturels doivent être des acteurs
polyvalents capables de travailler sur toutes les dimensions.

Orienter nos actions sur ces publics et dégager
des moyens humains conséquents : du
personnel compétent, stable et rémunéré
correctement.

