
Contribution Education populaire - Culture

Eléments de contexte :
La société a besoin d’éducation populaire et de culture, adaptées au contexte actuel, et 
les réponses ne peuvent se limiter à des prestations.

• Instrumentalisation vs financement et emploi associatifs
Moins 40 000 emplois prévus en 2012 dans le secteur associatif (source CPCA). 
L’employabilité a tendance à prendre le dessus sur les notions de citoyenneté et 
d’engagement, ce dernier étant vu comme un sas vers l’emploi. Le financement du 
service civique est parfois un prétexte pour supplanter le financement de la vie 
associative dans son ensemble. L’éducation populaire et la culture peuvent être 
instrumentalisées pour améliorer la cohésion sociale.

• Marchandisation vs diversité
L’école est en difficulté, les populations et les territoires souffrent d’injustices, les 
politiques dites de démocratisation culturelle sont un échec, les sollicitations médiatiques 
et commerciales sont de plus en plus importantes, la citoyenneté et la démocratie sont 
mises en cause... La diversité culturelle est mise à mal par les tentatives des industries 
culturelles et du divertissement d’imposer leur hégémonie.

• Culture du résultat vs évaluation
Certaines institutions remettent en cause les actions associatives, qui ne produiraient pas 
de résultats à la hauteur des enjeux. La notion d’évaluation est dévoyée au profit de la 
seule « performance ». 

Revendications / propositions :

• Co-construction des politiques publiques
- L’initiative des citoyens doit être reconnue politiquement, notamment via 

l’action associative, l'investissement bénévole associatif doit être reconnu et 
valorisé par les dispositifs de Validation des Acquis et de l'Expérience des 
bénévoles.

- Chaque politique publique doit être accompagnée d’une action éducative 
assurée par les associations, à l'exemple d'associer au moins un représentant 
des acteurs de l'éducation à l'environnement vers un développement durable 
dans la construction des politiques publiques pour y définir ensemble un volet 
éducatif.

- Création et renforcement d'instances de co-construction aux niveaux local et 
national.

- Redéfinition des critères d’évaluation de l’action associative et de l’utilité 
sociale, notamment dans les modalités de mise en œuvre de la LOLF, de la 
RGPP, de la réforme territoriale, en mettant en avant les critères de diversité, 
de citoyenneté, d’esprit critique, au lieu de critères de performance.

- Protection de la diversité des pratiques artistiques et culturelles : favoriser 
l’appropriation citoyenne des pratiques, notamment en augmentant le budget 
au profit des amateurs, un accès plus juste aux œuvres…
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• Appui aux structures dans le respect de leur autonomie et aide à l’emploi
- Soutien aux mouvements nationaux, régionaux, aux fédérations, 

revendication par ailleurs transversale à toutes nos thématiques.
- Augmenter le budget sur les missions d'accompagnement des structures des 

conseillers de l’action associative.
- Création d’un système mutualisé et pérenne d’assurance chômage dans le 

secteur du spectacle vivant co-construit avec les intéressés et demande à ce 
que les syndicats du spectacle vivant soient consultés lors des négociations 
sur le régime d'indemnisation relatif à leur secteur.

- Reconnaissance de la pluriactivité choisie de l’artiste. 
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