
 

Au moment où les inégalités s’accroissent, où l’individualisme se développe où il est de bon ton de déclarer 

que les bénéficiaires des politiques sociales sont des profiteurs… peut-on éviter de se poser la question :  

 

La longue traversée de crises successives (économique, environnementale, politique, citoyenne) est-elle la 

cause ou la conséquence de crises moins visibles mais plus insidieuse, celle du sens et du vivre ensemble ? 

 

N’est-ce pas le rôle de la culture que de donner à chacun les moyens d’un mieux-vivre et à tous les moyens 

d’un mieux-vivre ensemble ? 

La culture est un irremplaçable facteur d’épanouissement personnel, un facteur de réussite et est souvent 

déterminante dans un parcours professionnel. En donnant à l’individu les moyens d’identifier les éléments 

de son environnement et de comprendre comment ils interagissent, elle lui fournit les leviers pour agir sur 

ceux-ci. 

Elle permet à l’individu de se construire et le rend apte à s’ouvrir aux autres. 

 

Sur le plan collectif, elle dote chacun de connaissances partagées, de valeurs communes qui font d’un 

groupe humain une société. C’est le socle qui génère une vie collective. 

 

Qu’en est-il aujourd’hui ? 

L’image donnée aujourd’hui de la culture, les œuvres d’art et leurs lieux de diffusion, a confiné celle-ci à 

« l’artistique ». Pourtant la culture est aussi scientifique et technique, économique et politique, civique et 

citoyenne. Cet ensemble vise à former des individus éclairés curieux et ouverts, des citoyens. 

 

Condamner, en période de crise, la culture parce qu’elle représente un coût, n’est-ce pas scier la branche 

sur laquelle la société est assise ? 

Ne revient-il pas au « Politique » de mettre en œuvre les actions destinées à redonner aux individus 

conscience et fierté de cette culture ? 

La Droite et la Gauche ont-elles des politiques identiques (priorités, publics, moyens…) ? 

 

 

C’est autour de ces questions, et de celles que vous vous posez sur ce sujet, que s’établira le débat. 

 

Au préalable, pour concilier vision et action, Daniel BOUCON nous fera part de sa réflexion pour dessiner 

les contours de ce que pourrait être une politique culturelle. 

Animation : Michel CHOPARD 

 

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous ! Invitez autour de vous des personnes concernées 
par le débat ! 

 

Mercredi 20 novembre 2013  

 18h30 – 20h30 

 

Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritifs-Débats »   

Quelle place pour la culture  

dans une société en crise ? 

EPI –  6 rue du Vivarais Besançon 

epibesancon@yahoo.fr 

http://epibesancon.fr/ 

  
F.J.T des Oiseaux, 48 rue des Cras 
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