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Pour une politique de développement du 
spectacle vivant : l’éducation artistique et 
culturelle tout au long de la vie 
Déclaration du groupe de l’agriculture 
 

Le groupe de l’agriculture a partagé, avec la rapporteure, la nécessité d’affirmer que 
l’éducation artistique et culturelle tout au long de la vie est essentielle et qu’elle doit reposer sur 
la pratique collective. Nous avons été particulièrement sensibles aux développements consacrés 
aux inégalités territoriales sur le sujet. Nous rejoignons l’affirmation selon laquelle l’effort 
budgétaire de l’État est capital pour réduire les inégalités territoriales, harmoniser les projets et 
orienter une politique cohérente. 

Les territoires ruraux foisonnent de projets culturels et la campagne est un lieu propice à 
l’inspiration artistique. 

Dans les lycées agricoles, les élèves bénéficient d’un enseignement culturel. Nous 
regrettons, à cet égard, que les développements sur ce point ne figurent que dans le rapport. 
Nous aurions souhaité qu’on y consacre quelques lignes dans l’avis. D’autant plus qu’il est 
constaté à regret dans le rapport que les moyens consacrés à ces « heures culturelles » 
diminuent un peu plus chaque année. 

Toutefois, la difficulté principale pour nous, habitants des territoires ruraux, n’est pas la 
curiosité culturelle mais, très concrètement, l’accès à cette culture. Les transports publics, la 
coordination des horaires des activités proposées, ou encore l’accès aux nouvelles technologies 
sont des conditions essentielles pour faciliter les échanges culturels. Nous regrettons que des 
propositions en ce sens ne figurent pas dans l’avis. 

Par ailleurs, si nous pouvons partager les propositions visant à développer l’éducation 
artistique et culturelle pour la rendre accessible à de nouveaux publics, pour dynamiser 
l’éducation populaire, nous nous interrogeons sur les sources de financement qui permettraient 
de mener à bien ces projets. 

Malgré ces réserves et ces interrogations, le groupe de l’agriculture rejoint la rapporteure 
sur son constat des inégalités d’accès à la culture et sur sa détermination à donner une place 
importante à l’éducation artistique et culturelle.  

Le groupe de l’agriculture s’est prononcé en faveur de l’avis. 
 


