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L oin d’être ce gouffre financier dénoncé encore récemment par la Cour des
comptes et par les libéraux de tout poil, la culture est un formidable vecteur

d’émancipation humaine et de formation des imaginaires, d’éveil des consciences
et d’exploration des possibles, de connaissance de l’autre et d’apprentissage de la
citoyenneté. Elle est la condition de notre vivre ensemble dans la démocratie, le par-
tage du sensible, des savoirs et des pouvoirs.

La demande sociale à l’égard de l’art et de la culture sous toutes leurs formes, est
aujourd’hui considérable. Elle permet de renvoyer les prophètes de malheur à leurs
pensées rabougries et à leurs chères études austéritaires. En vérité ce qui gênent
nos chers conseillers chargés de contrôler les comptes de la nation, c’est l’existence
d’un investissement public pour répondre à cette demande, comme si on voulait nous
faire admettre définitivement que la culture n’était plus un bien commun mais une
banale filière industrielle.

Parti 
communiste 
français
collectif national

Culture
http://culture.pcf.fr

contact : Marie-Pierre Boursier – mpboursier@pcf.fr – 01 40 40 13 74

Il y a toujours 

un rêve qui veille
.

Aragon

Car la culture, tout
au moins sur son
versant « reproduc-
tible », est rentable,
sans guillemets. On
y investit désormais
massivement. Le ré-
cent rapport des ins -
pections générales
des finances et de la
culture chiffre à 57,8
milliards d’euros, soit 3,2 % du PIB, le
poids de la culture dans la richesse na-

tionale. Bien qu’en
légère régression (le
chiffre était de 3,5 %
en 2005), le secteur
emploie 670000 pro -
fessionnels, 870 000
si l’ajoute ceux qui
travaillent dans
d’au tres branches. Il
est particulièrement
intéressant de noter

que les arts vivants occupent la première
place dans cette économie. 

Mais si ce rapport présente l’intérêt de montrer la place importante de la culture
dans notre société, la méthode choisie lui fait exagérer le poids de la dépense publi -
que dans ce domaine, comme si on voulait nous préparer à admettre de nouveaux
sacrifices. C’est ainsi qu’on y inclut les sommes mutualisées ne provenant pas du
budget de l’État, comme le CNC ou la redevance audiovisuelle. Mais on oublie l’apport
des collectivités locales, plus du double du budget du ministère de la culture. Si on
voulait masquer le recul sensible de ce dernier, on ne s’y prendrait pas autrement. 

La vérité est malheureusement plus cruelle. Ce gouvernement fait de la culture, non
une priorité comme il s’y était engagé, mais une variable d’ajustement dans sa
recher che obsessionnelle d’une baisse de la dépense publique pour mieux favoriser
la compétitivité, entendez les profits, des entreprises privées.

L’heure est à la résistance au rouleau compresseur libéral. Elle est aussi, indisso-
ciablement, à la Fabrique du possible, c’est-à-dire à l’invention collective d’un autre
avenir que celui de la concurrence impitoyable, la haine de l’autre et la soumission
de tous à un ordre inégalitaire et obscurantiste. Puisse ce bulletin y contribuer. 

Alain Hayot
délégué national à la Culture

ahayot@pcf.fr

JANVIER 2014
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ZOOM

D u 8 au 12 juillet s’est ouvert à Washington
(états-Unis) le premier cycle de négociations

sur le marché transatlantique ou Transatlantic
Trade and Investment Partnership (TTIP). élaboré
avec toute la discrétion seyant aux grands dossiers
secrètement préparés par la commission euro-
péenne, ce projet est porté par une recommandation
on ne peut plus claire du Conseil européen, qui réu-
nit les chefs d’état : «L’accord devrait prévoir la
libé ralisation progressive et réciproque du com-
merce et de l’investissement en biens et services
ainsi que des règles sur les questions liées au
com merce et à l’investissement avec un accent
particulier sur l’élimination des obstacles régle-
mentaires inutiles. L’accord sera très ambitieux, al-
lant au-delà des engagements actuels de l’OMC ». 

Le vieux rêve libéral de l’abolition de tout cadre
entravant la bonne marche des affaires, accom -
pagné de celui de la soumission aux intérêts amé-
ricains, trouve ici une nouvelle jeunesse: aller
au-delà des recommandations de l’OMC est en soi
une gageure ! L’obsession spéculative est donc de
retour : mettre à bas toute règle et laisser la con -
cur rence, maître mot de la cons truction européenne,
régner sans entrave. La préparation de ces négo-
ciations a fait l’objet de très peu de publicité, ce
qui est curieux quand on en mesure l’enjeu. En effet,
que les deux plus gros blocs économiques travail-
lent de concert pour le bien de l’humanité devrait
agiter la médiasphère, jugez-en : « L’UE et les
états-Unis partagent des intérêts politiques et éco-
nomiques fondés sur la démocratie, la primauté du
droit et sur les droits humains universels. L’UE et
les états-Unis sont des acteurs mondiaux apportant
une contribution substantielle à la paix et la sécu-
rité mondiales et relevant les défis mondiaux tels
que la réduction de la pauvreté ». Mais l’invocation
démocratique n’est pas suivie d’effet, car c’est dans
la plus grande opacité que le Conseil européen a
donné mandat à la Commission dont les services
ont ainsi évalué l’impact de ces discussions :
«L’ana lyse a conclu que l’objectif d’un tel accord
com mer cial et d’investissement global vise rait à
s’attaquer, en particulier, aux obstacles réglemen-
taires. Cela serait l’option la plus avantageuse pour
l’Union européenne en termes de croissance du PIB,
d’exportations, d’emploi et de salaires ». C’est clair :
le modèle social européen, les normes environne-
mentales et sociales ainsi que les règlementations
protégeant nos économies et nos agricultures des
prédateurs sont appelées à s’estomper.

Le texte du mandat ne comporte aucune allusion à
l’exception culturelle, qui a toujours signifié que les
champs de la culture et du savoir seraient sous-
traits des négociations commerciales. Cette fois les
libéraux tentent le forcing. Il s’agit bien là de détri -
coter tout ce qui dans les lois et réglementations
européennes constitue un obstacle au plein accom-
plissement du marché. La France, avec son histoire
politique et sa tradition de portage national d’une
politique publique pour la culture, est visée tout
particulièrement. Dans le collimateur des négocia-
teurs se trouvent les droits d’auteur et le principe
de leur gestion collective. La plainte récemment
déposée par Amazon (qui a heureusement échoué)
contre le gouvernement autrichien, contestant
qu’une part de la rémunération pour copie privée
soit versée aux actions d’intérêt général, donne le
la. Les pratiques prédatrices d’Amazon et d’autres
géants du net (tous américains) sont du même aca-
bit : dumping, contournement de la réglementation
et fiscalisation paradisiaque. Nul doute que le TIPP
leur irait comme un gant. Mais est également me-
nacé le principe de la subvention publique qu’un
juge quelconque pourra très bien juger con traire à
la concurrence. On devine que le cinéma et l’audio-
visuel sont précisément menacés.

C’est une nouvelle manche inquiétante qui se joue
pour les mois à venir. Mais son issue n’est pas
écrite. La mobilisation la plus large, notamment des
acteurs de la culture avec le monde du travail et
ses syndicats, peut faire échouer ce mauvais coup.
Dans ces conditions, les élections européennes de
mai prochain seront une étape à prendre en
compte : des élus Front de gauche en nombre plus
important seront utile à ce combat.

Edgard Garcia
garcia.edgard@free.fr

Pour aPProfondir

http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_de_libre-%C3%A9change_transatlantique
Patrick Le Hyaric : dracula contre les peuples, Éditions de l’Humanité
http://www.humanite.fr/node/548088
Le blog de Francis Würtz 
http://franciswurtz.net/2013/02/21/grand-marche-transatlantique-attention-danger/
Le blog du collectif « non au Grand Marché transatlantique-StopTafTa ! »

http://stoptafta.wordpress.com/

LE MARCHÉ TRANSATLANTIQUE
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À L’AFFICHE OSER LA CULTURE
le manifeste

En mai 2012, après dix ans d’hégémonie de la droite, Nicolas Sarkozy a été battu. Le rejet massif de sa politique
culturelle, les idées dont il s’est voulu porteur ont sans doute joué un rôle important dans sa défaite.

François Hollande s’était engagé à « sanctuariser » le budget de la culture, à impulser un plan ambitieux pour
l’éducation artistique et à soumettre au.Parlement une loi d’orientation pour la création. Que sont ces promesses
devenues ? 

• Dès le premier budget de la législature, le ministère de la Culture a subi les coupes les plus drastiques de ces
trente dernières années.

• La loi d’orientation pour la création, élaborée sans liens réels avec les créateurs, risque de se perdre dans les
sables de l’austérité et d’un manque dramatique d’ambition politique.

• L’éducation artistique est devenue un catalogue sans cohérence entre éducation et culture, principalement can-
tonnée aux marges du périscolaire et confiée au bon vouloir de collectivités locales sans réels moyens financiers.  

• L’« acte III de la décentralisation » asphyxie les collectivités et « oublie », une fois de plus, les arts et la
culture, à l’image malheureusement de tous les textes soumis au Parlement.

La culture, en dépit des espoirs des femmes et des hommes de gauche, est réduite à un secteur d’activité «comme
les autres», appelé à « prendre sa part de l’effort collectif » malgré le montant dérisoire des économies ainsi
réalisées. L’actuel gouvernement est en train de manquer son rendez-vous avec la culture. 

La culture en effet n’est pas une thématique parmi d’autres. C’est elle qui permet de nommer les souhaits communs
de celles et ceux qui rêvent d’un nouveau monde. C’est un « bien commun » dont la refondation de son service
public est une des clés pour bâtir une alternative à ce monde vermoulu par le creusement des inégalités, la
concurrence exacerbée entre les individus et la haine de l’autre. Seules les politiques culturelles publiques nous
épargnent la seule répétition des mêmes produits culturels et l’anesthésie progressive de la création. 

Il faut oser la culture !

Oser la culture, c’est d’abord exprimer un soutien renforcé et renouvelé à la création et à l’invention. Notre société
a un besoin urgent de donner un nouveau souffle à l’imaginaire, d’explorer de nouvelles voies. L’art est plus que
jamais nécessaire à notre ambition émancipatrice.

Oser la culture, c’est prendre conscience que le partage du sensible et de l’imaginaire au même titre que celui des
savoirs et de la connaissance constitue le socle d’une culture commune indispensable au «vivre ensemble» et
respectueuse de toutes les diversités. éducation artistique à l’école, éducation populaire dans la cité, retour de la
culture au cœur du travail doivent jeter les bases d’une véritable démocratie culturelle.

Oser la culture, c’est prendre conscience que dans
un univers mondialisé la rencontre des cultures
change chacune d’elles par la fréquentation des
autres, bouscule nos « différences qui se rencon-
trent, s’ajustent, s’opposent, s’accordent et produi-
sent de l’imprévisible…» (é. Glissant).

Oser la culture, c’est réaffirmer qu’elle est un mo-
teur de la transformation sociale, constitutive d’une
nouvelle poli tique de développement humain, de
progrès social et écologique.

Oser la culture ne concerne pas seulement les ar-
tistes et les acteurs culturels. C’est l’ensemble de
notre peuple qui doit se rassembler pour résister
à la désespérance et au retour de la barbarie, agir
pour une ambition émancipatrice. Nous refusons la
fatalité et la résignation et appelons à la mobili-
sation de toutes et de tous.

Sans une politique culturelle innovante, la gauche va

dans le mur !

Fête de l’Humanité, le 15 septembre 2013

oSEr La CuLTurE

le livre, rassemble 

les contributions de :

Alain Hayot, Patrice Cohen-
Séat, Gérard Astor, Danielle
Bellini, Jean-Louis Fabiani,
Nicolas Frize, Roland Gori,
Marie-José Mondzain, Gérard
Noiriel, Guillaume Pigeard
de Gurbert, Jean-Louis
Sagot-Duvauroux, Robin 
Renucci, Bernard Stiegler,
Bernard Vasseur, Jean-Claude
Wallach.

Prix public : 10.00 €
Éditions Arcane 17

http://www.editions-arcane17.net/?q=node/88



55

À L’AFFICHEOSER LA CULTURE
trois questions à Danielle Bellini

Nous avons choisi pour titre à ce journal La
fabrique du possible, comme un clin d’œil à
votre recherche. Qu'en pensez-vous ? 

à partir d’une expérience professionnelle
de plus de 20 ans en région parisienne et
des rencontres liées, j’ai décidé de con -
duire cette recherche, de confronter les
observations, les explorations, voire les
expérimentations de terrain, de tenter de
dégager de nouveaux cadres de référence
pour envisager les possibles du champ
culturel. Pour résumer, la question centrale
est : Est-ce possible de penser les politi -
ques culturelles à travers une autre appro -
che que celle qui lie le rapport aux arts
aux déterminismes sociaux ou encore à des
logiques de consommation ? Je me suis
rendue compte que, plutôt que de partir
d’emblée sur les freins et les inégalités, il
est possible de développer d’au tres pers-
pectives, notamment celles qui favorisent
la relation, celles qui s’appuient sur les
compétences et les capacités de chacun
de s’émouvoir, de trans former son propre
rapport aux autres, au monde qui l’entoure,
aux œuvres. Partir d’un postulat d’égale
capa cité, être attentif à ce que peuvent
produire les liens entre les personnes, sont
à mon avis deux axes essentiels et féconds
pour envisager les possibles. 

Au regard de votre travail personnel, quelle
est la place de la culture dans notre so-
ciété ?

C’est une question ambigüe. La culture est
présente dans chaque société et chacun
dispose de valeurs culturelles, chacun
peut être producteur de savoirs, de cul-
ture. Elle n’est pas réservée à une classe
ou à une catégorie d’individus. D’où le
non-sens du terme de démocratisation de
la culture, qui entendrait que la culture
serait l’apanage de certains qui la diffu-
seraient, la rendraient accessibles aux
autres. 

Une autre question est celle de la place
de l’art et des artistes dans notre société,
je pense qu’il faut être vigilant à cette
distinction, car souvent nous con fondons
art et culture, et cette distinction peut
être excluante. 

à mon avis, si la question est celle de la
démocratisation, du partage, il serait plus
judicieux d’évoquer la démocratisation du
rapport aux arts, qui est une question
essen tielle pour le développement d’une
société émancipatrice, égalitaire. Ce rap-
port aux arts nourrit, enrichit le potentiel
culturel de chacun. La culture de chacun
s’en trouve élargie.

D'après vous, quelles politiques publiques
doivent en découler ?

Il m’apparaît évident qu’un rapport sen-
sible aux œuvres, qu’il s’agit de partager
largement, demande l’affirmation de poli -
tiques publiques audacieuses ouvertes à
des expérimentations diverses. C’est une
question importante non pas avec le seul
objectif d’augmenter les taux de fréquen-
tation mais plutôt avec l’idée de favoriser
une approche sensible, de créer du bou-
leversement là où on ne pensait pas à
priori le voir surgir. Le développement
culturel et le rapport aux arts étant un
droit pour tous, il est essentiel de
s’émanciper des logiques consuméristes
et économiquement rentables. 

Les politiques publiques ont donc un rôle
essentiel à tenir en faveur d’une dimen-
sion égalitaire et sensible du développe-
ment culturel. 

Danielle Bellini est directrice des Affaires
culturelles et de l’éducation populaire,
docteur en sociologie, maître de confé-
rences à Paris 7 Diderot.

bellini.danielle@gmail.com
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EN COULISSES

LIVRE
Marie-Pierre Boursier, mpboursier@pcf.fr
Nicolas Devers-Dreyfus, nddndd@cegetel.fr

Le 14 octobre 2013 s’est tenue la première réunion du groupe
Livre, qui, outre la réflexion collective sur ce que devrait être
une politique publique ambitieuse du livre et de la lecture, se
fixe pour tâche d’intervenir sur trois questions d’une brûlante
actualité : la défense des professionnels du livre menacés
dans leur emploi, les mesures propres à préserver et à con -
for ter le patrimoine que constitue le réseau de librairies indé -
pendantes dont la vitalité est menacée ; le droit d’auteur à
l’ère numérique, entre protection des créateurs et éditeurs et
large accès via les médias numériques ; la promotion de la
lecture publique à l’heure de l’austérité budgétaire. La parti-
cipation de nombreux professionnels provenant des différents
les métiers de la chaîne du livre a fait la
preuve qu’il est urgent pour les commu-
nistes et leurs élus d’ouvrir ces chantiers. 

Aussi, après avoir réagi à la liquidation du
réseau des librairies Chapitre, le groupe
livre prend dès le début 2014 différentes
initiatives publiques en lien avec les en-
jeux municipaux et européens ; en prenant
appui sur l’activité des sénateurs et dépu -
tés communistes con cer nés. 

ARTS VIVANTS
Leïla Cukierman, leilacukierman@gmail.com

Nous appellerons Arts vivants tous les arts de la scène (rue
ou espace théâtralisé et de toutes les formes esthétiques) qui
impliquent des artistes vivants dans une relation éphémère
avec le public. Parce que ce moment de représentation n’est
jamais reproductible à l’identique, nous le pensions à l’abri
de la marchandisation. En sommes-nous certains ? N’entend-
on pas, à cet endroit, parler de poids financier, d’attractivité
du territoire… ? Comment s’est infiltrée, au point de son accep -
tation par nous mêmes, cette idéologie que les critères éco-
nomiques (du marché) justifient toute activité humaine, y
compris notre part d’imaginaire et de poésie ?

Car il advient que l’art, inhérent à l’art de vivre (Brecht) se
trouve englué dans l’acception désormais jugée indépassable
du marché libre et non faussé, et d’autres besoins tels la
santé ou l’éducation. Comment combattre cette sémantique et
cette vision comptable ? Ne pervertissent-elles pas nos prati -
ques mêmes ? 

Autant de questions à explorer et bien d’autres sans doute :
les échanges en réseaux, la segmentation, l’offre et la 
demande, le ciblage et la quantité (élargissement ?) du public,
le « meilleur spectacle », l’excellence, la vedettarisation, la
com, la billetterie… tout ce qui nie la création comme proces-
sus et travail. S’interroger pour mieux se battre contre la
péné tration des principes du marché dans nos pensées et nos
structures. Il en va de notre humanité.

CINÉMA
Denis Vemclefs, denisvemclefs@orange.fr

Un nouveau groupe de travail s’est récemment constitué au-
tour d’Alain Hayot. Il est animé par Denis Vemclefs, ancien
direc teur des cinémas de Fosses (95) et Saint-Ouen (93). 
Il regroupe des professionnels du cinéma (réalisateurs, pro-
ducteurs, exploitants, techniciens, enseignants/chercheurs en
cinéma, responsables de groupements de salles), des militants
culturels ou des spectateurs avertis.

Une première réunion a permis d’aborder toutes les problé-
matiques de la filière du cinéma. Dans le contexte des élec-
tions municipales et européennes, l’idée serait à terme
d’or ganiser une journée publique de réflexion mettant en débat
une vision globale des besoins pour réaffirmer une nouvelle
politique publique du cinéma.

ART/CULTURE/TRAVAIL
Jean-Jacques Barey
jeanjacques.barey@free.fr

Le 6 janvier dernier paraissait dans l’Hu-
manité un important article de l’ami Nico-
las Dutent intitulé « Quand l’art tente de
reprendre place dans l’entreprise », tou-
jours disponible en ligne : « Si, depuis
l’immédiat après-guerre et sous l’impul-
sion des syndicats, les comités d’entre-

prise jouent un rôle majeur d’acteurs de la démocratisation
culturelle, les résidences d’artistes constituent depuis plu-
sieurs années une forme originale et nouvelle de dialogue
entre art et travail […] » La suite ici :
http://www.humanite.fr/social-eco/quand-l-art-tente-de-re-
prendre-place-dans-l-entrep-556305

Le moment est sans doute venu pour nos organisations, et
singulièrement pour le collectif Culture, de remettre l’ouvrage
sur le métier (clin d’œil appuyé à Jean-Michel Leterrier, Jean-
Pierre Burdin, Gérard Astor, Nicolas Frize et quelques autres !).
Ceci est, vous l’avez compris, un appel à celles et ceux qui
veulent s’y (re)mettre...

LANGUES ET CULTURES DE FRANCE
Jacques Blin, jacquesblin34@gmail.com

« Oui à la ratification de la charte européenne des langues
régionales ou minoritaires », déclaration du PCF du 20 janvier
2014, http://www.pcf.fr/49500

ARCHÉOLOGIE
Communiqué du Front de gauche Culture du 17 décembre 2013
http://www.pcf.fr/48291

LES ATELIERS DU COLLECTIF CULTURE
pour être tenu régulièrement informé des activités des ateliers ou pour y
participer, vous pouvez contacter directement les animateurs par courriel
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PANORAMIQUE LES PROFESSIONNELS DE LA CULTURE 

RÉSISTENT
AU DÉMANTÈLEMENT DU SERVICE PUBLIC

Le 19 décembre dernier, l’Assemblée nationale, après une ultime navette parlementaire, a adopté
la loi de Modernisation de l’action publique (MAPAM). Celle-ci prévoit la possibilité de « délé-

gations de compétences » de l’état au profit des collectivités territoriales. La
culture fait explicitement partie des champs concernés par cette disposition.
Cela pourrait aller jusqu’à la disparition des DRACs, par exemple, mettant ainsi
un terme au rôle indispensable du ministère de la Culture dans les régions.

Fait quasiment unique dans les annales de la République, le CNPS, Conseil
natio nal des professions du spectacle, rassemblant la quasi-totalité des orga-
nisations professionnelles d’employeurs et de salariés, a adopté à l’unanimité
(moins une abstention) une motion à propos de ce texte : 
http://www.syndeac.org/index.php/politiques-publiques/relations-avec-etat/mi-

nistere-de-la-culture/le-conseil-national-des-professions-du-spectacle-cnps/1809-cnps-du-19-
decembre-2013

Le CNPS : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027356774&dateTexte=&cate-
gorieLien=id

UNE ASSURANCE CHÔMAGE PLUS JUSTE 
POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI ET LES 
INTERMITTENTS DU SPECTACLE EN PARTICULIER
On sait que la Convention UNEDIC pour l’assurance chômage arrive à expiration
le 31 mars 2014. Les annexes 8 et 10, qui réglementent l’assurance chômage
des « artistes et techniciens du spectacle en situation d’intermittence », sont
une fois de plus sur la sellette. De la Cour des Comptes à, plus étonnamment,
la commission des Affaires culturelles du Sénat, les bonne âmes ne manquent
pas pour stigmatiser les « abus » et le « déficit » desdites annexes… 

La CGT spectacle vient de s’exprimer sur le sujet. Il ne nous a pas paru néces-
saire de commenter plus avant cette prise de position, que nous approuvons
sans réserve : http://www.fnsac-cgt.com/actulong.php?IDactu=253

BIBLIOGRAPhIE

Isabelle Garo : L’or des images

http://www.isabelle-garo.fr/travaux/ODI.html

Christian Salmon : La cérémonie cannibale

http://www.fayard.fr/la-ceremonie-cannibale-9782213677552

René Bonnell : Le financement de la production et de la distri-

bution cinématographique, rapport pour le CNC
http://www.cnc.fr/web/fr/actualites/-/liste/18/448575

Serge Kancel, inspecteur général des Affaires culturelles; Jérôme Itty,
inspecteur des finances; Morgane Weill, inspectrice des finances; sous
la supervision de Bruno Durieux, inspecteur général des finances :
L’apport de la culture à l’économie, rapport pour le ministère de
la Culture et le ministère de l’Économie et des Finances. 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/A-la-une/La-
culture-un-secteur-strategique-de-l-economie

Collectif : Penser un monde nouveau. 50 grands entretiens parus
l’été dernier dans l’Humanité et l’Humanité Dimanche. à chaque fois,
une affiche, en regard, vient densifier la réflexion. Graphistes, philo-
sophes, sociologues, historiens, économistes ou poètes invitent à
sortir des sentiers battus, loin de la pensée unique et des images
aseptisées. http://www.humanite.fr/node/555416

Vincent Rouillon : L’archipel sensible

Un livre sur la politique des arts et de la culture, en coréalisation
entre le collectif Culture de l’ANECR, le CIDEFE et L’Élu d’aujourd’hui. 
http://www.elunet.org/spip.php?article31242

oser la culture, le livre qui rend compte du séminaire « Culture,
politique, émancipation » que, durant deux années consécutives,
2011 et 2012, Espaces Marx et le collectif Culture du PCF ont tenu
conjointement.
http://www.editions-arcane17.net/?q=node/88
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le collectif Culture du Parti communiste français et le collectif Culture de l’ANECR

vous invitent à participer à une rencontre nationale

ART ET CULTURE DANS LA CITÉ
territoires et politiques publiques

La campagne des élections municipales bat son plein. Les enjeux sont considérables. Il s’agit de 
savoir si nos villes sont les relais des politiques austéritaires et de privatisation des services publics
ou si elles ont pour ambition de répondre aux besoins de leurs habitants et aux enjeux majeurs
d’emploi, de logement, d’éducation, de santé et de culture.

Les politiques culturelles communales sont en grand danger. Menacées par la démission de l’état
et par la tendance à faire de la culture l’outil de la gentrification et de la touristisation urbaines,
favorisant ainsi la spéculation immobilière et un consumérisme exacerbé.

Pour nous, la politique culturelle de la cité est d’abord un vecteur d’émancipation humaine et de for-
mation des imaginaires, d’éveil des consciences et d’exploration des possibles, de connaissance de

l’autre et d’apprentissage de la citoyenneté. L’existence d’une telle politique culturelle
est la condition du vivre ensemble dans la démocratie, ce qui suppose le partage
du sensible, des savoirs et des pouvoirs.

Le PCF et ses élus, et plus largement tous les élus attachés à cette conception,
accordent une importance décisive à la place de la culture dans la campagne 
actuelle et dans les politiques culturelles qui seront mises en œuvre.

C’est la raison pour laquelle le PCF, en partenariat avec l’ANECR, organisent un temps
d’échanges et de définitions autour des grands axes qui structurent notre démarche :
les formes nouvelles du soutien à la création, la nécessité de reprendre l’offensive
sur le terrain de la démocratie culturelle, la reconnaissance d’un combat spécifique
en faveur de la diversité culturelle et du rapport à l’autre dans nos villes.

Pour débattre de tout cela nous vous invitons à participer à une rencontre nationale :

vendredi 7 février de 9 h à 17 h
espace Aimé Césaire - 6 avenue du Luth - Gennevilliers Hauts de Seine

programme détaillé, intervenants, inscriptions auprès de Marie-Pierre Boursier :
mpboursier@pcf.fr

LE 10 FÉVRIER 
JE MARCHE POUR LA CULTURE !

nous refusons de voir anéanti le service public des Arts et de la Culture et de l’Audiovisuel 
au seul bénéfice de la marchandisation de tout acte culturel ! 

à l’appel de la CGT/Spectacle et des organisations professionnelles du spectacle

marches le 10 février prochain à Paris et en région  

pour la culture

pour refonder la politique culturelle 

parce que les richesses générées par le monde de la création sont avant tout 
celles qui favorisent la liberté de penser, de s’émouvoir, 

de vivre ensemble contre toute idée d’exclusion


