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Les sources du désir
Qu’est-ce que le jeune désir ?
Envie ou désir ? Velléité ou force constante et croissante ? Le désir est à la fois présence et
absence, plein et vide, comme l’amour et la connaissance.
Le paradoxe du désir de culture est que c’est un désir qui peut s’ignorer. Par où commencer ?
Qu’est-ce que le désir d’un jeune (et non pas des jeunes, car ils ne forment pas un collectif), ou
qu’est-ce qu’un jeune désir ? Un désire encore neuf, oui, mais pas encore « ouvert », « élevé » ?
Nous supposons, bien entendu, qu’en réalité un jeune a plus de désir potentiel qu’un adulte et que
la question n’est pas de l’« élever » à notre offre culturelle, mais d’apprendre et de tracer
ensemble un large éventail de chemins culturels, traversant si possible tout le champ large des
savoirs de la vie quotidienne, des activités artistiques et scientifiques. Un jeune désir est un désir
qui commence et qui a besoin d’être reconnu par la personne elle-même autant que par son
entourage… mais nous ne savons pas d’avance vers quoi il pourra, voudra, se diriger.
Il ne s’agit pas non plus d’une plante qui pousserait dès qu’elle aurait soleil et eau, car il y a des
résistances : toute culture est dangereuse. Elle passe par un apprentissage et le risque d’échec ;
elle implique une sortie de soi, une exposition aux autres, et aussi une vulnérabilité accrue. Le
renoncement est souvent triste, mais il a aussi son confort.
Il s’agit surtout de ne pas « consommer » de la culture : ce serait faire rentrer des produits,
boucher une béance. Non la dynamique du désir est de sortir, de toucher et d’être touché. Un
bien culturel ne se consomme pas : il s’approprie, s’incorpore, certes, mais pour se développer,
rayonner, permettre au désir d’être reconnu et d’augmenter, de s’affiner. Un bien culturel se
développe.
Il s’agit d’oser. Comment apprendre à oser ?
En termes de droits culturels : nous avons à montrer l’importance du droit d’admirer et de créer,
plus précisément le lien entre admiration et création. Y a-t-il une spécificité du jeune désir ? Et si
oui, comment une politique territoriale peut-elle le valoriser au profit de la réalisation des droits
culturels de tous ?
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1. Les deux sources du désir
Comment naît et se développe le désir ? Au fur et à mesure qu’il est reconnu. Cela se fait par le
contact avec les œuvres et avec les ouvriers (les témoins), et entre eux par l’acquisition de savoirs
ou références culturelles qui sont autant de chemins ; en bref : des œuvres, des références
(disciplines) des ouvriers, auteurs, ou maîtres. Ce cheminement est en boucle.
Mais avant tout, il faut un principe de reconnaissance. Oser savoir, pour oser admirer et oser se
lancer. La logique de la connaissance est en réalité la même que celle de l’amour.

1.1.

Ose savoir, dessiner, chanter… admire sans retenue

Ose chercher en toi ton désir : tu as le droit de savoir, de toucher, de regarder, de dessiner, de
malaxer des matières, … et d’être travaillé par les matières.
Tu es digne de savoir, tu es digne d’apprendre, tu as le droit d’admirer sans retenue ; tu n’es pas
humilié si tu admires, au contraire, tu nourris ton désir, ta libido de vivre
Ta propre histoire est intéressante : tes admirations, tes peurs, tes impressions méritent
expressions. Ton intime mérite – en principe – d’être extime.
Ce qui est en toi est commun à d’autres, et en même temps, tu es singulier :
tu peux être reconnu comme pareil et comme original
Bref tu as le droit d’admirer et d’être étonné par les correspondances, voilà ta source
propre.

1.2.

Ose partager et chercher des disciplines

Ce n’est pas gagné d’avance, le chemin sera une discipline. Le désir qui va en tous sens se
disperse et s’essouffle. Qui montrera un chemin ? Qui donnera accès à une ou plusieurs
disciplines ? Une discipline libère le désir du disciple, de l’élève jeune ou adulte, car elle lui donne
une perspective et ne le laisse pas seul face à la difficulté d’être libre en tous sens. Les libertés
culturelles sont des libertés travaillées, durement conquises par le partage.
Très vite tu peux entrer ton propre désir dans une relation d’apprentissage par travail réciproque.
Tel est l’apprentissage de la fécondité des disciplines :
•

des méthodes d’ajustements progressifs pour éprouver la correspondance des sens et des
matières,

•

des maîtres… le bonheur d’être disciple, pour éprouver la correspondance des désirs, au
sein de communautés de savoirs, de communautés culturelles : le développement, voire la
création, est possible. Une discipline culturelle ne restreint pas la créativité, au contraire,
elle la libère.

Tu entres dans la boucle : le désir de reconnaître et d’être reconnu – de toucher et d’être touché délivre des capacités, le travail entraîne des capacités qui développent cette jouissance des
correspondances et en augmente du coup le désir.
Tu peux être reconnu comme capable de donner et de recevoir.
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L’éducation à la croisée : paideia

Le droit à l’éducation a longtemps été considéré comme un « droit social », dont l’objectif principal
était d’introduire les enfants aux valeurs de la nation par l’intermédiaire de l’éducation nationale.
Certes la dimension sociale de l’éducation est primordiale, mais la qualité des liens est culturelle.
Qu’est-ce qui change lorsqu’on considère ce droit, et toutes les libertés et responsabilités qui y
sont liées, en tant que droit culturel ? Eduquer consiste à ouvrir des chemins et à les pratiquer
ensemble – ce que signifie en grec le terme paideia – des chemins de savoirs qui donnent accès à
toutes les capacités nécessaires à l’épanouissement personnel et social. L’éducation aux arts, aux
sciences, aux sports et aux modes de vie, permet de développer les qualités d’observation, de
participation et de création. Cela n’est possible que si tous les acteurs du territoire prennent leur
part dans cette tâche commune : l’école n’est pas seulement faite pour apprendre aux enfants à
vivre et à s’adapter à la société, elle doit contribuer à développer une société plus vivante, plus
démocratique, plus apte à valoriser les personnes et toutes les ressources disponibles.
La qualité de l’éducation : l’accès culturel à la diversité des ressources, mais aussi à la diversité
des acteurs. Paideia signifie pour nous une correspondance active entre les savoirs dans leur
diversité, ce qui implique une collaboration entre leurs porteurs.

Sortir du médiocre, du « non-choix », des envies passagères et incohérentes. Apprendre le désir,
c’est apprendre le vertige du choix.

Le but de l’éduction permettre à chacun de :

toucher et d’être touché
choisir et d’être choisi.

La responsabilité de la cité est d’entretenir ce tissage de savoirs, un « écosystème culturel » le
plus riche possible : c’est la matrice du jeune désir.

2. Quelle texture politique pour un développement du désir culturel ?
Comment créer un environnement politique tel que le maître mot soit : une invitation à découvrir la
puissance de l’admiration multiple, laquelle dégage et développe l’essentiel des capacités de
chacun ? Il convient de repérer soigneusement la diversité des savoirs qui composent le domaine
culturel et leurs correspondances. Sur cette base, la correspondance et la complémentarité des
éducations et enseignements peut
être très nettement améliorée

2.1.

La correspondance des œuvres et des domaines : correspondance des
écritures vives.

Chaque discipline culturelle est une forme d’écriture, qui a une valeur en soi et trace un chemin
propre de libération, et elle sert en même temps de support spécifique à bien d’autres disciplines.
Ainsi la littérature est un art pour soi et un large support / langage / technique de communication ;
il en va de même de la photographie, de la peinture, du théâtre, de la cuisine, de l’art d’habiter, du
numérique.
Le problème est de maintenir la vie de ces savoirs : leur boucle d’invention – élaboration –
inscription et productivité sociales – transmission. Comment maintenir surtout ce qui est au cœur
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du droit de participer à la vie culturelle : la pratique du respect critique ?
Comment opérer les croisements les plus féconds entre les écritures culturelles acquises (des
beaux arts aux paysages en passant par les sciences) et les écritures qui s’inventent, ou devraient
s’inventer ? Celles notamment auxquelles non pas « les jeunes », car ils ne forment pas un tout
homogène, mais des jeunes peuvent plus aisément accrocher et plus aisément nous entraîner
plus loin.
Probablement faut-il établir systématiquement les liens pour tout acteur culturel entre les
trois fonctions d’observatoire, de laboratoire, de conservatoire.

2.2.

Paideia : les éducations se répondent

Afin d’écrire des schémas territoriaux Il s’agit, pour chaque éducation spécifique de préciser quels
sont les liens avec les autres éducations, et quels sont les acteurs dont la collaboration est
indispensable

Culture et enfance sont de même
nature : c’est l’être humain qui advient.

Education artistique
Education scientifique
Education sportive
Education technique
Education ménagère
Education citoyenne

Mais aussi lieux d’activité, d’élaboration

Chacun cherche à porter l’enfant plus
1
haut que soi.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

L’enfant, sujet et témoin, Les droits culturels de l’enfant. P. Meyer-Bisch (éd.), Genève-Zürich, 2012,
Schulthess, 334 p.

