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Edito 
  

Politiques culturelles : l'urgence d'en débattre 

  

Plus nous reconnaissons et valorisons la complexité de nos identités, leur pluralisme qui 
les inscrit inéluctablement dans la matrice universelle, plus nous affaiblissons ces 
fictions simplistes qui nous déshonorent en prétendant nous réduire, individuellement, à 
un unique segment de cette insaisissable complexité. 

Notre entreprise est de résister à tout ce qui veut imposer le silence à la vie pour lui 
substituer une uniformité mortifère. Résister en refusant de se "simplifier la vie", en 
refusant de se laisser enfermer dans une exclusive appartenance, en refusant la 
dangereuse mystification d'une identité sûre et fière, opposable à l'autre, dans lequel on 
refuse alors de voir les reflets éloquents de ce que nous sommes. Résister à la 
hiérarchisation de nos goûts et pratiques culturelles. 

Cette entreprise engage autant le citoyen que les institutions qui le représentent, à 
commencer par celles de la culture, ce lieu de production du récit de notre communauté 
humaine, de notre citoyenneté universelle. Nous ne prenons pas assez soin de nos 
poètes, ils sont pourtant les porte-voix de nos doutes et de nos empathies 
indomptables, ceux par qui advient l'intarissable récit de notre monde. 

Nos identités plurielles ne sauraient capituler devant ces fictions simplistes, amputées 
de leur diversité, matrice de poésie et de force de transformation sociale. Cette diversité 
doit être célébrée et protégée de toute intimidation, qu'elle émane d'une domination 
sociale, religieuse ou politique.  C'est ce débat, à partir de la difficulté de nos politiques 
culturelles à prendre en compte le multiple, que nous voulons amplifier. Il est urgent de 
travailler à une prospective culturelle, qui évite d'insulariser certaines questions par une 
approche coupée des politiques publiques de la culture. Lors de notre premier rendez-
vous dédié à ce thème, en décembre dernier, nous a été confirmé le caractère inédit 
non pas du débat, mais de son contexte culturel. Nous devons, à partir de notre histoire 
et de nos expériences, interpeller, plus que jamais, la responsabilité politique en matière 
de culture. 

 



	  
Les professionnels qui ont mis leurs forces et leur engagement en commun, voici plus 
de 25 ans, pour faire vivre cette fédération qui est la nôtre, ont toujours ressenti un 
déficit d'intérêt institutionnel pour leurs activités dans le champ des "musiques du 
monde". Les valeurs qui présidèrent à la fondation de l'action collective de Zone 
Franche et motivèrent la rédaction d'une Charte, sont pourtant essentielles dans la 
construction paisible d'une société en prise avec la marche globalisante du monde. 
Nous travaillons à une version actualisée de cette Charte de valeurs, une actualisation 
qui concerne plus la forme que le fond au demeurant, dont nous assurerons une large 
diffusion très prochainement, car elle a vocation à rassembler bien au-delà du cercle de 
nos adhérents. 

Nous vous espérons donc très nombreux à nos prochains rendez-vous, en particulier à 
nos "Ateliers des musiques du monde en Région : IMMIGRATION ET POLITIQUES 
CULTURELLES", le 5 février à Lyon ou le 6 mars à Nilvange. 
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