
Pas de projet écologiste sans projet culturel !

La galaxie écologiste a depuis 2009 entamé une mue qui nous a rendu plus visibles, plus écoutés par l’ensemble de la 

population, plus crédibles aussi, concernant la protection de l’environnement, la conversion écologique de notre 

économie, la nécessité d’une écologie visant à la réduction des inégalités sociales et environnementales… 

 

Concernant les questions sociétales, les écologistes sont identifiés depuis longtemps dans la lutte pour une représentation 

juste de la diversité de notre société et l’égalité des droits. 

 

Pourtant, la montée des idées du Front National et sa banalisation dans le discours politique et médiatique doivent nous 

alerter sur la nécessité de porter plus fortement la conviction que pour lutter efficacement contre les discours de haine et 

d’exclusion, nous devons défendre une autre vision de la société, qui travaille à "faire société", à recréer du lien, autour 

d’un projet commun qui se nourrit de cultures diverses. 

 

Nous devons porter un projet qui, pour remettre le citoyen au cœur de la société, lui redonne les moyens d’appréhender le 

monde de manière critique, qui émancipe chacun et chacune des "à priori", des frontières, et où la mise en commun des 

richesses, des pratiques et des cultures signifie plus de bien-être, plus d’échanges et à terme plus de compréhension 

mutuelle. 

 

Depuis plus de 15 ans, les écologistes développent une pensée spécifique sur les politiques culturelles, qui s’appuie sur 

les notions de démocratie, de diversité, d’économie sociale et solidaire et d’éducation populaire. La déclaration pour la 

diversité culturelle de l’UNESCO et l’Agenda 21 de la culture adopté par CGLU, en sont les piliers. À cela s'ajoutent les 

combats pour la défense de la liberté d’expression et de création, contre la censure et le "fait du prince". Une politique 

culturelle aujourd'hui ne peut en effet plus être soumise à une pensée malrussienne, basée sur l’obsession de « 

l’excellence » et « le rayonnement » de quelques artistes ou intellectuels, éclairant et guidant le peuple dans l’obscurité ! 

Elle ne peut plus être aliénée aux seules lois du marché ou instrumentalisée au service du développement économique des 

territoires, au risque de sombrer dans des perspectives stériles et mortifères. 

 

Intégrer la Culture comme un axe consubstantiel au projet écologiste, c’est la condition sine qua non pour reconquérir la 

confiance des citoyens et ce vivre ensemble ébranlé par la mondialisation culturelle. 

 

Il ne s’agit plus, aujourd’hui, de proposer aux citoyen/nes de simples biens ou moments de consommation culturelle. Il 

nous faut imaginer une politique pour la création et l’action culturelle qui soit inclusive, permettant de bénéficier d’une 

éducation artistique dès le plus jeune âge quel que soit le genre ou l'origine, et qui propose à la société dans sa diversité de 

redevenir acteur du champ culturel. Nous pouvons retrouver des moyens pour favoriser et amplifier les pratiques 

amateures, et engager une réflexion pour pérenniser l’emploi culturel, par une réinterrogation positive et partagée des 

dispositifs de l’intermittence et des droits d’auteurs. Nous devons favoriser des écosystèmes culturels équilibrés 

permettant aux émergences artistiques et aux nouvelles pratiques culturelles de s’épanouir, en répartissant plus 

équitablement les ressources publiques pour la culture. 

 

Les artistes doivent pouvoir retrouver leur place au cœur de la Cité, et proposer, à l’issue d’une concertation dans toutes 

les régions de France, une charte éthique et démocratique refondant les relations entre le Ministère de la Culture et les 

acteurs de la création et de l’action culturelle. 

 

Notre projet intègre également la défense des langues régionales, la préservation et l’inventaire du patrimoine immatériel, 

la refonte du service public audiovisuel et la promotion d'une autre vision de l’Europe de la culture qui contribue à une 
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plus grande équité culturelle des territoires, y compris hors de France. 

 

En cela, nous devrons porter une véritable réforme territoriale pour les politiques culturelles et défendre cette compétence 

de manière obligatoire dans les intercommunalités et les régions. 

 

C’est sur la base de ce texte, que nous appelons le nouveau bureau exécutif, son/sa Secrétaire National/e, le/la Candidat/e 

désigné/e par la primaire écologiste, à s’engager, aux cotés de la commission nationale culture EELV, à défendre et porter 

le projet culturel des écologistes comme une part indissociable de notre projet politique. Nous demandons à celui/celle 

qui aura la responsabilité de porter les idées écologistes de ne pas considérer la culture comme un simple supplément 

d’âme ou pourvoyeur de prestigieux membres de comité de soutien, mais bien comme un axe essentiel de la pensée 

écologiste. Nous nous engageons, à proposer des actions, des écrits et des rencontres qui permettent au candidat de mieux 

appréhender les enjeux liés aux politiques culturelles. 

 

> Télécharger le coupon de signature (format PDF)

Vos élu-e-s au Parlement Européen

europeecologie.eu 

Retrouvez les 14 eurodéputés d’Europe Écologie élus le 7 juin 2009 sur europeecologie.eu - des articles, des vidéos et 

des fiches thématiques vous permettront de suivre leur travail au jour le jour au Parlement européen de Bruxelles et 

Strasbourg.

Page 2 sur 5Pas de projet écologiste sans projet culturel ! - Europe Ecologie

28/07/2011http://www.eelv.fr/le-rassemblement/espace-adherents-et-cooperateurs/le-congres/mot...



suivez Europe Ecologie sur Twitter et identi.ca

Communiqués

Le méthane pour lutter contre les algues vertes, ça n’a aucun sens !

Lire la suite 

Le Dignité-Al-Karama arraisonné par la marine milit aire israélienne

Lire la suite 

Plus que jamais il faut exiger la levée du blocus de Gaza et le respect des droits des palestiniens

Lire la suite 

Les promesses de Nicolas Sarkozy prolifèrent autant que les algues vertes

Lire la suite 

Vos élu-e-s au Parlement Européen

Gaz de schiste : des impacts environnementaux et sanitaires avérés

Farines animales : il faut maintenir l'interdiction

La Commission européenne doit soutenir l'aide alimentaire en Europe

Yannick Jadot : « On ne verdit pas un conservateur »

Chantier de l'EPR à Flamanville : les eurodéputés EELV solidaires des ouvriers

Join the conversation
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la FEVE (Fédération des Elu/es Verts et Ecologistes)

EELV - Les NouvEELVs inscrivez-vous
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Europe Ecologie : le débat on Facebook

 

Page 4 sur 5Pas de projet écologiste sans projet culturel ! - Europe Ecologie

28/07/2011http://www.eelv.fr/le-rassemblement/espace-adherents-et-cooperateurs/le-congres/mot...



Tou-te-s vos élu-e-s

Europe Ecologie / Les Verts dans les régions•

Europe Ecologie / Les Verts 

élections Régionales 2010

•

Europe Ecologie 

élections Européennes 2009

•

Vos élus aux parlements •

Les élu-e-s Verts dans les départements et les villes•

Parti Vert européen et Verts mondiaux•

La fédération des élu-e-s verts et écologistes•

Délégation aux français de l'étranger•
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