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Bonjour,

Ci-dessous une proposition faite cet été en AG du collectif culture 49, à Angers. Qu'en pensez-vous?

Il s'agit, pour éviter de voir le débat sur la culture confisqué et dirigé par le gouvernement, ou de le voir se réduire à quelques grand-messes militantes, d'une proposition de fonctionnement pour un débat national démocratique, le tout pompeusement intitulé "parlement de la vie culturelle en France"...

Merci de faire circuler et de renvoyer avis, critiques, contre- propositions, améliorations, suggestions...  

Bonne lecture.

Philippe Piau

---------------------------------------------

UN PARLEMENT DE LA VIE CULTURELLE EN FRANCE ?  

Les débats qui agitent tous les collectifs d'artistes et de techniciens de France depuis plusieurs semaines impliquent des réponses à plusieurs niveaux (locales, régionales, nationales et internationales).  

Tous ces collectifs sont composés de gens mettant quotidiennement en oeuvre dans leur métier intuition, innovation, poésie, curiosité, prise de risques. C'est justement ce dont nous avons besoin dans les luttes actuelles! Prenons donc le risque de réfléchir, d'imaginer tous ensemble, en inventant ou en allant chercher la façon de débattre la plus démocratique possible, en nous attachant à prendre en compte la parole ou la sensibilité de chacun.   

Parmi tous ses inconvénients, notre époque moderne nous permet désormais d'instaurer des débats convergents partout sur le territoire, grâce aux moyens rapides de déplacement et de communication. Les mouvements sociaux ou altermondialistes en savent quelque chose, eux qui se permettent de mener des mobilisations et des réflexions à l'échelle planétaire!... Pourquoi pas nous?   

-Enfin, même si le collectif national (ou regroupement des collectifs) qui se met en place n'aura pas de pouvoir direct sur les décisions politiques, financières, structurelle concernant les secteurs du spectacle vivant et de l'audiovisuel, il peut devenir une force conséquente de résistance et de proposition, représentatif d'une grande diversité sociale et culturelle travaillant de façon complémentaire avec les syndicats représentatifs.  

Donc, pour affirmer sa représentativité, son inventivité, son ouverture, la proposition est que le collectif national, ou les collectifs de France qui le souhaitent, soient porteurs de l'organisation d'un "parlement de la vie culturelle en France". Au- delà d'une "grand-messe" regroupant les spécialistes de la question culturelle venus délivrer leur parole, il s'agirait de créer les conditions d'un vaste espace de parole pouvant impliquer les participants de chaque collectif, pour résister et construire en nous attachant à prendre en compte la parole de tous nationalement et de chacun localement.  

Ce "parlement" se devrait d'adopter un fonctionnement le plus démocratique possible, s'il ne veut pas, de fait, re-concentrer la parole, les pouvoirs, l'influence, uniquement sur quelques personnes à la parole plus aisée, aux raisonnements brillants, au passé prestigieux, à l'expérience très solide, etc. Il ne s'agit pas non plus d'évincer (nous avons besoin des conseils, des avis de spécialistes, de gens d'expérience!) mais d'équilibrer, de répartir. La vie culturelle doit appartenir à tous, et dépendre de tous. Le fait de ne pas être lieu de pouvoir devrait permettre de tenter un fonctionnement démocratique innovant, respectueux de l'ensemble des individus, des secteurs professionnels, des spécificités géographiques. Une telle structure pourrait alors prétendre légitimement répondre aux questions de fond sur l'organisation de la vie culturelle, à l'échelon local ou international.  

Comment faire?

Pas de recette toute faite, mais quelques pistes possibles. Côté démocratie, les expériences de démocratie participatives, du type budget participatif de Porto Alegre, par exemple, pourraient nous aider.  

La procédure pourrait se faire en deux temps, pour dégager les questions à traiter nationalement, puis pour construire les alternatives.  

Dans un premier temps et dans un calendrier bien cadré, chaque collectif plancherait sur les sujets à aborder dans un débat national. Cette première consultation, en recherchant un socle commun, des questions fortes et ambitieuses, devrait d'emblée amener un certain nombre de réponses... Des rencontres régionales pourraient dégager une première vue d'ensemble avant de rassembler les infos nationalement.  

Qui centraliserait et déciderait du choix final des thèmes à mettre en débat? Nous pourrions nous inspirer des "conférences de citoyens" dont le principe, en très résumé, est de confier un sujet de société à des citoyens non-experts, tirés au sort. Donc: tirage au sort de participants dans chaque collectif, conférence nationale les regroupant, avec invitation d'intervenants de poids pour alimenter leur réflexion, et délibération sur les sujets à mettre en débat.  

Dans un deuxième temps, retour dans chaque collectif, toujours dans un calendrier bien cadré, pour relancer débats et propositions, à partir des choix proposés par la première consultation nationale, rencontres régionales, puis nationales, pour validation des propositions.  

Idée complémentaire:

En parallèle, des commissions consultatives nationales (ou régionales?) pourraient être mises en place, représentatives de la vie culturelle et regroupant cette fois ci des "spécialistes": individus, associations, producteurs, diffuseurs, organisateurs,  syndicats, institutions, etc, pour élaborer des propositions ou discuter celles des autres. Pour être approuvés, reconnus, les membres de ces commission pourraient, eux, être élus!... (voir le raisonnement de Cornélius Castoriadis en annexe) Par qui? Dans quelles conditions? A voir...  

C'est évidement un premier jet, à trier, amender, critiquer, contreproposer, améliorer...  

Philippe Piau 

---------------------------- 

annexe: Extrait de C. Castoriadis *.  

"Il y a la merveilleuse phrase d'Aristote : " Qui est citoyen ? Est citoyen quelqu'un qui est capable de gouverner et d'être gouverné. " Il y a des millions de citoyens en France. Pourquoi ne seraient-ils pas capables de gouverner ? Parce que toute la vie politique vise précisément à le leur désapprendre, à les convaincre qu'il y a des experts à qui il faut confier les affaires. Il y a donc une contre- éducation politique. Alors que les gens devraient s'habituer à exercer toutes sortes de responsabilités et à prendre des initiatives, ils s'habituent à suivre ou à voter pour des options que d'autres leur présentent. Et comme les gens sont loin d'être idiots, le résultat, c'est qu'ils y croient de moins en moins et qu'ils deviennent cyniques. (...) Pour en sortir, faut-il s'inspirer de la démocratie athénienne ? Qui élisait-on à Athènes ? On n'élisait pas les magistrats. Ils étaient désignés par tirage au sort ou par rotation. Pour Aristote, souvenez-vous, un citoyen, c'est celui qui est capable de gouverner et d'être gouverné. Tout le monde est capable de gouverner, donc on tire au sort. La politique n'est pas une affaire de spécialiste. Il n'y a pas de science de la politique. (...) L'idée selon laquelle il n'y a pas de spécialiste de la politique et que les opinions se valent est la seule justification raisonnable du principe majoritaire. Donc, chez les Grecs, le peuple décide et les magistrats sont tirés au sort ou désignés par rotation. Pour les activités spécialisées - construction des chantiers navals, des temples, conduite de la guerre -, il faut des spécialistes. Ceux- là, on les élit. C'est cela, l'élection. Election veut dire " choix des meilleurs ". Là intervient l'éducation du peuple. On fait une première élection, on se trompe, on constate que, par exemple, Périclès est un déplorable stratège, eh bien on ne le réélit pas ou on le révoque."   

* Extrait de "post-scriptum sur l'insignifiance" Entretiens de Cornélius Castoriadis avec Daniel Mermet. 

Philosophe, sociologue, historien, Cornelius Castoriadis fut aussi économiste et psychanalyste. " Un titan de la pensée, énorme, hors norme ", a dit de lui Edgar Morin. Il est mort le 26 décembre 1997. Pour un extrait plus large, voir le site du monde diplomatique : http://www.monde-diplomatique.fr/1998/08/CASTORIADIS/10826  

