
Suite de l’article  « La culture : C’est l’émancipation citoyenne. » 

 

Cette histoire-là est plus connue : loin de rompre avec la vision élitiste et de 

reformuler la question culturelle sur des bases progressistes (tout le monde est producteur de 

culture, celle-ci n'étant rien d'autre qu'un rapport social), la gauche des années 1980 propulse 

la figure de l'artiste à des hauteurs jusque-là inconnues. Après le tournant libéral de 1983, la 

Culture majuscule réduite aux beaux-arts devient l'étendard d'un Parti socialiste qui, sur le 

plan économique, ne se distingue plus guère dès lors qu'il se résigne à faire le « sale boulot » 

l'action politique, comme l'illustre la de la droite. Mieux : l'action culturelle se substitue à 

commémoration du bicentenaire de la Révolution, le 14 juillet 1989.  

 

Mis en scène par le publicitaire Jean-Paul Goude, le défilé intitulé « les tribus 

planétaires » présente chaque peuple non par un symbole de ses conquêtes politiques, de sa 

quête d'émancipation ou de la domination qu'il subit, mais par son signe « culturel » le plus 

anecdotique et le plus stéréotypique : les Africains nus avec des tam-tams, les Anglais sous la 

pluie, etc. Fin de la Révolution. Fin de la Politique. Fin de l'Histoire. Vive la Culture. 

 

Ce type de « culture » a remplacé la politique parce que la fonction du « culturel » est 

précisément de tuer le politique. Dépolitisée, réduite à l'esthétique, une culture n'est ni 

meilleure ni pire qu'une autre culture : elle est « différente ». Le politique est l'affirmation 

d'un jugement de valeur. Le « culturel » est son anéantissement et la mise en équivalence 

généralisée sous l'empire du signe.  

 

La condamnation des violences faites aux femmes - l'excision, par exemple - est un 

geste « politique » : elle affirme qu'une société qui décrète l'égalité des hommes et des 

femmes est une société meilleure qu'une société qui ne la décrète pas. La tolérance de 

l'excision est en revanche « culturelle » : elle revendique la reconnaissance d'une culture 

qu'une autre culture ne peut juger de l'« extérieur ». 

 

Il y a désormais en France une culture officielle, une esthétique certifiée conforme, 

celle des scènes nationales de théâtre, par exemple, aux mises en scène interchangeables. Elle 

vise paradoxalement à manifester en tous lieux la liberté d'expression, pour peu que celle-ci 

ne désigne aucun rapport social réel, n'entraîne aucune conséquence fâcheuse et soit 

littéralement sans objet. Provocations adolescentes, esthétique ludico-décadente, citations 

ironiques... On s'y ennuie ferme, mais on y applaudit fort ! En même temps qu'il dépolitise, 

l'entretien du culte de la « culture » contribue à domestiquer les classes moyennes cultivées en 

réaffirmant la frontière qui les sépare des classes populaires. 

 

Ainsi du visiteur qui, au milieu des années 1990, pénétrait dans telle Maison de la 

culture du Nord pour y découvrir une interminable rangée de bidons remplis d'eau alignés 

contre un mur et surmontés d'une petite photographie indiquant la provenance du liquide. 

Face à l'« œuvre », trois attitudes fréquentes. Un familier de l'art contemporain disposant des 

outils culturels adéquats pourra admirer le « dispositif ».  

Un profane dépossédé de ces ressources se révoltera contre une « supercherie », se 

dira qu'il peut en faire autant, maudira tous les artistes et éprouvera un sentiment d'infériorité 

sociale. Entre les deux, le visiteur imprégné de « bonne volonté culturelle » se convaincra 

qu'il y a là une « démarche », une « intention », quelque chose de supérieur qu'il convient 

d'apprécier - acquiescement soumis qui signe son appartenance aux classes moyennes 

cultivées. 

 



Pareille imposition n'est pas sans conséquence, surtout en ces moments de crise 

économique où le basculement des classes moyennes du côté des classes populaires plutôt que 

vers les dominants représente un enjeu politique important. Le dressage « culturel » sert cette 

deuxième option. C'est pourquoi un programme réellement de gauche devrait se démarquer du 

concept de culture pour soutenir celui d'éducation populaire. 

 

Les fédérations labellisées «d'éducation populaire» en sont loin (5). Embrigadées dès 

le début des années 1980 dans les innombrables dispositifs de traitement social des 

populations dites «en difficulté», combien d'entre elles administrent, en échange de 

subventions, des programmes de «mobilité des jeunes », d'« éducation tout au long de la vie », 

de « défi-jeunes » et autres apprentissages de la flexibilité et de l'esprit d'entreprise, pendant 

que d'autres, engagées dans la « politique de la ville », œuvrent à l'« insertion» des classes 

populaires à coups de « développement local », de « développement culturel » et d'« anima-

tion socioculturelle » (6) ? 

 

En 2002, l'Association pour la taxation des transactions pour l'aide aux citoyens 

(Attac), fondée quatre ans plus tôt, obtenait son agrément en tant qu'association nationale de 

jeunesse et d'éducation populaire. Et, soudain, un contraste apparaissait : si Attac fait de 

l'éducation populaire en informant sur l'économie, en expliquant les inégalités et en proposant 

des moyens d'y remédier, alors que font les autres? 

 

On peut ainsi distinguer deux conceptions de l'action par la culture : l'« action 

culturelle », qui vise à rassembler autour de valeurs « universelles », consensuelles (l'art, la 

citoyenneté, la diversité, le respect, etc.). Et l'éducation populaire, qui vise à rendre lisibles 

aux yeux du plus grand nombre les rapports de domination, les antagonismes sociaux, les 

rouages de l'exploitation. La crise économique pourrait bien dissiper les mirages de l'une et 

remettre l'autre au goût du jour. 
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(1)  Selon la définition de Mlle Nicole Lefort des Ylouses, instructrice d'éducation 

populaire recrutée en 1944 par Mlle Faure. 

(2)  L'âge de la majorité civile est passé de 21 ans à 18 ans en 1974. 

(3)  A l'exception notable de M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux 

sports de 1988 à 1991. 

(4)  Marie-Ange Rauch, Le Bonheur d'entreprendre. Les administrateurs de la France 

d'outre-mer et la création du ministère des affaires culturelles, La Documentation française 

- ministère de la culture, Paris, 1998. 

(5) Contrairement à la France, l'éducation populaire, politique et critique, prospère dans 

certains pays d'Amérique latine et demeure ancrée dans le mouvement social en Belgique ou 

au Québec. 

(6) Lire le « Dico de la langue de bois » sur le site Le pavé. 

(7) Franck Lepage. Ancien directeur du développement culturel à la Fédération française 

des maisons des jeunes et de la culture. Auteur et interprète de la conférence théâtrale, 

L'Education populaire, Monsieur, ils n'en ont pas voulu..., 2007 (Le Cerisier, Cuesmes, 

Belgique), et membre de la coopérative d'éducation populaire Le Pavé. 
 


