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nf aisantdel'éùtcatianartistiqrrcetÇulturelle
une priorité, le président de Ia République a

suscité de grand.s espoirs chez tous ceux qui
travaillent à ces pratiques singulières d'.édu-

cation à I'art el par I'art>>, de <formation à la culture
par les pratiqur:s culturellesn. Artistes, enseignants,
respoirsables éducatifs et culturels, élus locaux se sont
inùestis, depuis plusieurs années, dans des projets
associant Ie rnonde de I'art et de la culture avec celui
de l'éducation: atetiers deprotique artistique, claises
àprojet artrstique et culturel, jumelages entre étqblis-
sernmts scolqires et anlturels, résidences d' artrstes dstg
les écoles,parcaurs culturels, Jormntims des artistes et
des anseignants... Ces activités sont un moyen essentiel
pour donner sens au)i: apprentissages et ievivifier
I'institution scolaire, comme pour contribuer à

Irs platiçles artlstiqres et cultuelles,
fondaæices de la <<formation de lr persomre>_,
font passer le sujetde la gesticulation au geste,
dubavardage à laparole

l'émergence d'une Société plus démocratique. Aumo-
ment oir I'on parle de refondationde l'école, c'est à

- 
partir de ces travauxtlu'une lolitlque nouvelle doit
être envisagée. Trois éléments complémentaires nous

" semblent indispensables, qui impliquent chacun des

engagements très concrets
D'tibordlapraliqrc artistique et culturelle doit êtrg au
cæur des dispositifs. <De I'expérience naît la pen-
sée>, disent tes pédâgogues! Agir, faire, dessiner,
jouer, danser, chanter... C'est éprouver par le corps
ce que peut être une dimension véritablement esthé-
tique. Imaginer puis réaliser unprojet artistique ou
culturel de qualité, se confronter à I'erçérience vécue
sont des pbints de départ indispensables. Il'faut, pour
cela, du temps, des espaces, des compétences: de
I' architecturr: des bâtiments aux rythmes'scolailres,

' 
enpassant par la formation.des ensèignants et dqs in-
tervenants, bien des chantiers sont à mener. Iln'y a
pas d'éducation #tistique et culturelle,sans pratique
personnelle.

Lerqpport Nxætmes est Ia secônde nécessité. Ilfaut
voir, li1e, entendre, éprouver les æuvres du passé

comme celles d'aujourd'hui, pour se fcirger progres-
sivement un goût artistiqûe personnel. La visite du
musée ou du centte d'art, la sortie au spectacle, au
cinéma, à la bibliothèque, les arts de la rue autant que

le patrimoine ar<:hitectural... peuvent être des occa-
sions décisives dans la construction d'une authentique
culture. Il fautl pour cela, une pol.itique de création
et de diffusion en direction des jeunes publics, des
médiatews compétents, des moyens de transports...
Il n'y a pas d'éducation aux arts et à la culture sans
frequentation des æuvres.
Pour permettre ces deux premières exigences, on ne
peut plus'renvoyer aux seules initiatives des collecti-
vités territoriales : un partenariat doits'organiser avec

les ministères de I'Education nationale et
de la Cuiture qui doivent s'impliquer cians

la formation des personnels, la produc-
tion d'outils pédagogiques, la réflexion
avec les partenaires sociaux sur la rému-
nération des aqtistes intervenants, I' aide
aux projets. La disparité des territoirês

doit être compensée par une péréquation des crédits
de I'Etat entre les collectivités territori4les, en même
temps que doit être relancé Ie financement par I'Etat
de ces activités: 1000 euros par an et par classe pour-
raient être octroyés - cela représenterait à peu près le
double du cotrt actuel des <internats d'exiel.
lence" (2).
La troisième corrdition du suc cès c'esTl' appopriotion,
individuelle et collective, des expériences réalisées.
IJaventure artistique est un point de départ exception-
nel pour des apprentissages techniques, des réflexions
philosophiques, historiques... Les pratiques artistiques
et culturelles, en elles-mêrnes fondatrices de la*.for-
mation de la per5onne>>, permettent cette <inversion
de la'dispersionr> plus nécessaire quç jamais, favo-
r;isent la concentration, l'attention et la maîtrise de
soi. Elles font passer le sujet de la gesticulation au
geste, du bavardage à la parole. Il faut pour cela une
politique nouvelle de formation des édgcateurs et des
intervenants. ll n'y a pad d'éducation ârtistique et

culturelle sans appropriation des connaissances
qu'ils véhiculent.
IJéducation artistique et culturelle ne péut êue Éduite
à une nouvelle .<discipline> au statut pour le moins
discutable, comme ..I'histoire des artsr>. Nous atten-
dors le <plan national> promis par François Hollande,
généralisant la notion de <projet éducatif artistiqrrc et
Çulturel>> , rirobilisant à la fois les mondes de l'éduca-
tion, de l'éducationpopulaire, de la culture: La relon-
dation de I'Ecole de la république exige 14 forrnation
de citoyens éblairés, créatifs, et pourvus de sens cri-
tique. IJéducation artistique et cultuelle doit être au
centre de cette rénovation indispensable pour <léle-

ver> l'élève et faire de lui un citoyen créateui dans un
monde solidaire.
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Pobin Renucci Directeur des Tréteaux de France, président
de I' Aria Enunanuel Wallon Sociologue, Paris-Ouest-
Nônterre.
(z) ll u o enuironsooooo clqsses en Fronce (tous
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ef le budget des internats d'excellence o été de
zoo millrbns d'euros pour 2011.
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