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La question de l’identité réunionnaise ne renvoie pas à une nostalgie, à une volonté de figer l’histoire 
mais, au contraire, à une volonté d’avoir en permanence en tête le souci de la Réunion, de son 
inscription dans l’avenir, dans des réseaux d’échanges multipolaires, à la croisée des mondes 
africains, européens, asiatiques et insulaires. 
L’histoire culturelle réunionnaise est riche et complexe. La société réunionnaise a su développer, sur 
la longue durée, y compris dans les périodes de violence et de déni, une pratique du vivre ensemble 
dans le partage des grandes cultures du monde à partir desquelles elle a créé la sienne dans un 
processus continu de créolisation. C’est sur cela que la société réunionnaise doit, plus que jamais 
aujourd’hui par temps de crise, s’appuyer pour construire l’avenir. Il n’y aura ni prise de responsabilité 
ni développement réel si la question culturelle — cela même qui fonde notre vivre ensemble — n’est 
pas au cœur des discussions et des propositions. La culture n’est pas un supplément d’âme, un 
ornement. Elle est l’élément moteur du développement de chacune et de chacun et donc de l’île tout 
entière. Aucune crise n’a uniquement des causes financières, économiques, sociales. L’effondrement 
de l’éthique en période d’individualisme exacerbé, l’effacement de l’intérêt général, le déni ou l’oubli 
de la culture dans les différents projets ou plans de développement ont conduit, dans la plupart des 
cas, à l’échec de ces derniers. Qu’il s’agisse d’éducation, de formation professionnelle, de coopération 
régionale, de production endogène, de dialogue social, de prise en compte de la diversité, de 
gouvernance, de grands projets structurants, aucune proposition concrète n’aura de sens ni 
d’efficacité sans la prise en compte — au centre de la réflexion et non pas en annexe — de la 
question culturelle. La vie sociale — et donc culturelle — constitue « l’habitat vital de l’être humain ». 
Chaque individu a besoin pour vivre pleinement sa vie, d’être intégré dans un réseau social et culturel 
qui donne sens à sa vie et lui permet d’avoir souci du monde et de l’avenir. Aucune citoyenneté n’est 
possible, aucune responsabilité envisageable si elles ne se fondent pas sur ce qui fait lien, ce qui 
renvoie au bien commun, c’est-à-dire à la culture. Celle-ci est un investissement global de la société ; 
il ne peut pas être calculé en termes comptables car c’est cet investissement collectif qui permet de 
vivre ensemble.  
 
La société réunionnaise a connu en plus de 60 ans des mutations fortes qui ont complètement 
transformé le paysage social, économique et culturel. Elle est confrontée aujourd’hui à de grands 
défis en particulier économiques et sociaux. Pour y répondre, La Réunion possède des atouts : une 
jeunesse formée, une culture riche fondée sur une diversité des apports, des savoirs et des savoir-
faire, sa situation dans l’océan Indien, des équipements culturels. 
 
Il n’y aura pas de cohésion sociale sans cohésion culturelle. Il n’y aura pas de développement 
économique sans développement culturel. Il n’y aura pas de coopération économique régionale 
efficace si celle-ci ne se fonde pas sur les liens culturels privilégiés que l’histoire a tissés entre nous. 
Les travaux de l’atelier « identité, culture, mémoire » ont montré à la fois une vraie richesse, de vraies 
capacités, une vraie créativité et en même temps la perception que ces richesses culturelles et 
identitaires n’étaient pas suffisamment prises en compte et au sérieux par les politiques publiques et 
par les institutions. De nombreux Réunionnais ont l’impression que leur identité et leur culture sont 
pour le moins marginalisées sinon méprisées ou même déniées. 
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Cette non prise en compte et ce sentiment de déni, liés aux difficultés économiques, entraînent une 
désaffection de ces Réunionnais et un désengagement par rapport au bien commun et à l’intérêt 
général. Or, aucune citoyenneté n’est viable si une partie importante de la population s’en sent exclue. 
Les constats et propositions qui suivent ont pour objectif de remédier à ce déficit de citoyenneté pour 
pouvoir se construire un avenir durable. 
C’est pour cette raison que nous avons organisé le rapport de synthèse de l’atelier 8 en trois parties. Il 
s’est avéré, en effet, que les diverses propositions qui problématisaient la relation entre citoyenneté, 
identité et culture, se regroupaient en trois rubriques principales : la formation, l’économie de la culture 
et les échanges. La synergie des trois rubriques permet de faire de la question culturelle — à la fois 
dans sa dimension anthropologique et dans sa dimension spectaculaire — un grand projet structurant 
en soi, un élément à part entière du plan stratégique réunionnais, à la fois pour sortir de la crise et 
pour poser les fondements d’un développement durable, organisé, cohérent de la Réunion. Certaines 
des propositions ne demandent qu’un réaménagement des dispositifs existants, d’autres nécessitent 
une refonte beaucoup plus profonde des méthodes, des démarches, des structures et, surtout, la 
volonté de rassembler toutes les énergies qu’elles soient d’ordre institutionnel ou économique. 
  
Trois axes sont donc privilégiés : 

1. Education/formation/recherche. 
Les projets de cette première rubrique se situent à l’intérieur d’une problématique globale de 
formation et de recherche qui va de la maternelle à l’université, du monde associatif à celui de 
l’enseignement et de la recherche aux institutions culturelles. L’idée principale est celle d’une 
refonte du système de formation, fondée sur la prise en compte de l’identité réunionnaise à 
travers toutes ses dimensions, à travers une pédagogie fondée sur le bilinguisme, l’enseignement 
et la diffusion des langues, sociétés, cultures, histoires de La Réunion, des pays de l’océan indien 
et des pays d’origine. Cela suppose un changement dans la formation des enseignants, le 
revitalisation des savoirs et pratiques vernaculaires dans les espaces de diffusion et de 
spectacles,  ainsi que la mise en place d’un pôle d’excellence au niveau de la recherche sur 
l’Océan indien en lettres, sciences humaines et sociales. 
 
2. Culture et développement 
Sous cette seconde rubrique sont rassemblés les projets qui mettent en avant la valorisation et la 
revitalisation du patrimoine culturel et artistique réunionnais — matériel et immatériel — sous 
toutes leurs formes, ainsi que des propositions visant à une meilleure qualité de travail des 
acteurs culturels et à une meilleure diffusion de la culture, en particulier par le biais du service 
public de radio et de télévision. Est mise aussi en avant la nécessité d’un projet muséal et culturel 
global des collectivités à partir de leurs équipements existants, en profitant de la prochaine 
réalisation du grand projet structurant de la Maison des Civilisations et de l’Unité Réunionnaise. 
Cette mise en synergie contribuera à développer la dimension culturelle du tourisme, qui 
disposerait alors d’atouts supplémentaires pour attirer aussi les voyageurs de la zone Océan 
indien. 
 
 
3. La Réunion et le monde 
Cette troisième rubrique regroupe les propositions pour permettre de meilleurs échanges et de 
meilleures relations de travail entre le monde culturel et artistique réunionnais et le reste du 
monde, en particulier avec la France hexagonale et les pays de l’Océan indien. 
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I - Education / formation / recherche 
�

Constat global 

Avant la départementalisation, l'école avait pour principale mission « d'apprendre aux enfants des 
classes défavorisées le métier de leurs parents ».  
À partir de 1946, de nouvelles règles et de nouvelles logiques se mettent en place  avec comme 
résultats la démocratisation de l’enseignement, le brassage social, la massification et l’émancipation, 
l’égalité. Les progrès réalisés par le système éducatif local sont donc impressionnants. 
Et pourtant, il reste encore beaucoup à faire car le système éducatif réunionnais, s’il a contribué à 
faire surgir une nouvelle élite, produit de trop nombreux illettrés et n’a pas su adapter sa pédagogie et 
ses enseignements aux réalités historiques et culturelles des Réunionnais, n’a pas su leur permettre 
de se situer de manière heureuse à la fois dans l’espace européen et dans l’espace india-océanique 
et mondial.  

 

Propositions 

Tout d’abord, il est demandé  la reconnaissance du créole réunionnais : 
• comme langue de France à part entière, avec ses caractéristiques propres, dont la mise en place 

d’un Capes d’un créole réunionnais, 
• comme langue maternelle de la majorité des Réunionnais, 
• comme langue partenaire du français dans l’enseignement public, dans les médias de service 

public, dans la sphère publique. 
 

Il est nécessaire d’en réaliser le cadre juridique, institutionnel et opérationnel avec : 
• le vote d’une nouvelle loi en faveur des langues régionales ; 
• la ratification de la Charte européenne des langues minoritaires; 
• la création d’une structure publique pour le créole réunionnais à l’instar de ce qui s‘est fait pour la 

mise en place du Parc national de La Réunion. 
 
Cette structure regroupera des partenaires associatifs et des partenaires institutionnels, exerçant la 
maîtrise d’ouvrage de la politique linguistique, en s’appuyant pour chacun des domaines traités sur 
des organismes publics et s’assurant de la conception, de la définition et de la mise en œuvre d’une 
politique linguistique publique concertée en faveur de la langue créole de La Réunion. 

 
Actions de la structure  

• La sauvegarde du patrimoine linguistique (enregistrements de locuteurs de tous âges et de 
tous niveaux sociaux, classement du matériel linguistique recueilli) ; 

• La réalisation d’études linguistiques, sociolinguistiques, psycholinguistiques… portant sur la 
langue réunionnaise ; 

• L’aménagement et l’équipement de la langue réunionnaise  
• Le développement d’outils pédagogiques adaptés   
• La promotion de la signalétique bilingue  
• La valorisation du créole réunionnais par des campagnes de promotion multi supports 
• Le développement d’un programme « communes respectueuses du bilinguisme » 
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• La traduction (du français en créole réunionnais et l’inverse, éventuellement d’autres langues 
en créole réunionnais) ; les conseils à la traduction, à la rédaction en créole réunionnais ; 

• L’enseignement parascolaire du créole réunionnais à toute personne désireuse d’apprendre 
ou de se perfectionner. 

 
Accueil du public 
• généralisation du créole dans les institutions 
• accueil du public en créole dans les administrations  
• signalétique bilingue dans toutes les administrations  
 
Maître d’ouvrage : Etat  et collectivités territoriales. Rapidement. 
�

I – 1 - Enseignement de la langue régionale : le créole réunionnais  

 
Une culture ne peut pas se développer si elle n’est pas véhiculée par la langue maternelle et si elle ne 
la respecte pas. L’option du « tout francophone » contribue à l’étouffement de la culture créole, 
conférant au mieux à celle-ci un statut de folklore « sympathique ». Par ailleurs, ce mépris ou cette 
marginalisation de la langue créole et de la culture réunionnaise ne permettent pas de créer les bases 
d’une ouverture réelle au monde et aux autres cultures ni à la responsabilisation des Réunionnais. 
Le défi est de réussir le développement de la fonctionnalité de cette langue (outils pour 
l’apprentissage et l’enseignement du créole) et de sa reconnaissance dans les milieux institutionnels 
(présence d’interprètes dans les hôpitaux, les tribunaux, dans les services publics en général).   
 

Propositions 

• l’enseignement du créole langue vivante  
• l’accueil des tout-petits en créole réunionnais 
• la maîtrise du créole de la part de l'enseignant(e) à l'école maternelle 
• l'alphabétisation en créole 
• la généralisation des classes bilingues en maternelle 
• une épreuve de créole réunionnais au baccalauréat 
• la révision de la méthode d’enseignement du français en tenant compte de la situation linguistique 

et socio-linguistique de La Réunion 
• l'extension de l’enseignement de la langue et de la culture réunionnaise aux lycées professionnels  
• la formation à la langue créole (formation initiale et continue) des professeurs du 1er et du 2nd 

degré 
• un centre régional de création et d’édition des manuels scolaires dédiés au créole et à la culture 

réunionnaise (histoire, langue, patrimoine) 
• l’épreuve de créole obligatoire au concours d’entrée à l’IUFM et l’enseignement obligatoire de 

créole pour les professeurs des écoles pendant leur formation. 
• un enseignant de créole dans chaque établissement du second degré. 
• la reconnaissance d’utilité publique de LOFIS (office de la langue créole de La Réunion). 
 
Maître d’ouvrage : Etat. Rapidement. 
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I - 2 – Enseignement/formation de et en culture réunionnaise et en cultures des pays de 
l’Océan indien 

Constat 

On constate une incroyable méconnaissance de l’histoire de notre île et de son peuplement tout 
comme de son environnement géographique et géopolitique. Il est nécessaire que soient revus les 
enseignements à tous les niveaux de la scolarité. 
�

Propositions 

• Enseignement de la littérature, de l'histoire et des civilisations des pays de l’océan Indien et de 
l'océan indien lui-même en tant qu'espace singulier  

• Enseignement de la littérature (orale et écrite), de l'histoire et du patrimoine obligatoire : 
enseignement fondé sur les réalités de la Réunion, de son environnement régional et des pays 
d’origine 

 
Maître d’ouvrage : Etat. Rapidement. 
�

I – 3 – Université de la Réunion 

Constat 

L’université de La Réunion attire chaque année un nombre toujours important de bacheliers. 
Toutefois, près de 60% des étudiants inscrits en L1 échouent en fin d’année. Cet échec résulte bien 
souvent d’une mauvaise orientation et concerne surtout des étudiants issus de baccalauréats 
professionnels et technologiques. Cette année d’entrée à l’université, qui devrait être un moment 
d’enthousiasme et d’épanouissement au sortir des études secondaires, engendre ainsi frustration et 
temps perdu pour de nombreux étudiants. 
�

Proposition 

• Mise en place du semestre zéro : semestre préparatoire permettant une remise à niveau dans le  
domaine choisi.  
 

Maître d’ouvrage : Etat et université. Rapidement. 
  

Constat   

Il n’existe pas à L’université de la Réunion de départements de sociologie, de philosophie ni 
d’anthropologie. Il n’existe pas non plus de département d’études africaines, asiatiques et orientales. 
Or, la situation géographique et culturelle de l’université devrait lui conférer un rôle privilégié pour 
l’enseignement et la recherche dans ces domaines. 
�

Propositions 

• Création à la Réunion d’un pôle d’excellence en sciences humaines pour l’océan Indien : 
philosophie, sociologie, psychologie, anthropologie, sciences politiques, langues, littératures, 
histoires et civilisations, archéologie 
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Autres propositions 
• création d'un département des arts du spectacle 
• étude de la réouverture de la formation « Diplôme universitaire de musique » 
• enseignement de l'écriture narrative 
• formation des journalistes aux réalités culturelles, linguistiques, sociologiques de La Réunion et 

des pays de l’océan Indien 
• création d’un dispositif type Erasmus pour les pays de la zone et des pays d’origine   
• ouverture d'une formation pour les administrateurs culturels assurée par le service Universitaire 

de la Formation Permanente  
 
Maître d’ouvrage : Etat  et université. Rapidement. 
 
�

I – 4 - Enseignement artistique 

�

Constat 

Le dernier acte de la décentralisation a modifié les compétences des collectivités territoriales en 
matière d’enseignement artistique. Le Conseil régional prend en charge le niveau Conservatoire à 
rayonnement régional, les communes le niveau initial et il appartient au Département d’élaborer un 
Schéma de l’enseignement artistique. À ce jour, le schéma départemental de l’enseignement 
artistique n’a pas été réalisé à La Réunion contrairement à ce que alors que la loi n° 2004-809 du 13 
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales précise en son article 101.    
��

Proposition 

Il est demandé que le schéma soit écrit et réalisé et qu’il soit étendu aux arts plastiques, qu’il prenne 
en compte les musiques actuelles et aborde avec précision les questions liées au coût d’accès aux 
enseignements artistiques ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour que l’ensemble de la 
population réunionnaise, quel que soit son niveau socioprofessionnel, puisse bénéficier de ces 
enseignements. 
Etat  et département. Immédiatement 
�

Autres propositions 

• Développement systématique des cursus art/études sur le principe de l’enseignement 
sport/étude : théâtre, danse, arts visuels, musique, cinéma. 

• Classes à PAC et résidence d’artistes dans les établissements scolaires : réflexions sur des 
projets artistiques et culturels à l’échelle de l’établissement pour un accompagnement artistique de 
l’élève tout au long de son cursus. Elargissement de la réflexion au niveau du secondaire et à 
l’université. 

• Formation obligatoire des futurs professeurs des écoles à la pratique artistique  
 
Maître d’ouvrage : Etat. Rapidement. 
�

�
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I – 5 -  Formation des élus et des cadres 

�

Constat 

Les relations et échanges avec les élus de l’île manquent de dialogue et de compréhension. Faute 
d’une formation, nos élus sont quelquefois peu au fait des réalités du terrain par manque d’expérience 
et méconnaissance des dossiers (montages financiers, concepts, culture, …).  

Propositions 

• Amélioration de la formation des élus :  technique et réflexion sur le sens, la cohérence, le lien 
social, la culture… du type de ce que les élus ont organisé en Bretagne en créant l’association ARIC 

• formation des cadres de la fonction publique aux réalités anthropologiques, sociologiques, 
linguistiques de La Réunion. 

• formation à la culture réunionnaise et à l’environnement géographique pour tout fonctionnaire ou 
chargé de mission en poste à La Réunion 

 
Maître d’ouvrage : Etat  et collectivités territoriales. Rapidement. 
�

�

II  - Economie de la culture et développement 
�

Il existe une valeur ajoutée de la culture. Celle-ci est source d’affirmation de soi, d’ouverture sur le 
monde et participe au dialogue interculturel. Elle est créatrice d’emplois, d’attractivité touristique. Elle 
crée du lien social et permet de revitaliser les productions endogènes (agriculture, cuisine, artisanat, 
design, pratiques vernaculaires …).   
Il est donc préjudiciable que les secteurs public et privé n’investissent pas davantage dans le 
développement culturel : lieux de diffusion, festivals, médias…  
Il existe une politique incitative des communes pour permettre une meilleure accessibilité des publics 
aux activités sportives. Il faut que cette politique soit étendue aux activités culturelles. 
Par ailleurs, le développement de la culture est grevé par l’absence d’une politique efficace et 
incitative de transport en commun en particulier le soir et notamment à destination des jeunes. 
�

II -1 – Audiovisuel, radio et cinéma 

�

Télévision et radio du service public 

L’arrivée de la TNT en 2010 et donc de ARTE (chaine spécifiquement culturelle) et de France 5 
(chaine éducative et du savoir) rend nécessaire une conception autonome de la culture télévisuelle 
réunionnaise sur la chaîne publique locale.  Les spectateurs réunionnais doivent avoir le choix. Ils 
doivent pouvoir trouver un ancrage local dans les programmes qui lui sont proposés. La décision de 
faire entrer RFO dans le giron de France Télévisions ne doit pas avoir pour conséquence de faire 
oublier les singularités de nos régions ultramarines situées dans les environnements culturels non-
européens. 
�
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Constat 

Actuellement la télévision publique réunionnaise n’a pas de budget de production conséquent (à peine 
une dizaine de coproductions sont signés par an). La radio non plus. 

Proposition  

Création sur le service public d’un plan massif d’investissement sur la création audiovisuelle et sonore 
(budget conséquent pour la production et la coproduction) ce qui permettrait de soutenir de nombreux 
petits producteurs et donc de nombreux emplois mais aussi augmenter le nombre d’œuvres locales 
pour imposer une vraie concurrence face à la TNT.  
�

Constat 

Aucune diffusion dans le journal télévisé et radiophonique de sujets ayant trait à la culture. 

Proposition  

Obligation d’une page d’information sur la culture dans chaque journal télévisé et radiophonique. 
�

Constat 

La publicité est une source importante de financement pour la télévision publique. Elle finance une 
grande partie des contenus et donc de la création.  

Proposition 

Ne pas supprimer la publicité sur la chaine publique.    
�

Constat 

Il n’existe aucune émission culturelle sur la chaîne télévision et radio du service public. 

Proposition 

Création d’une émission culturelle (arts visuels, musique, danse, théâtre, littérature…). 
�

Constat 

Le journal en Kréol est actuellement diffusé en deuxième partie de soirée. Les sujets passés dans le 
journal de 19h30 sont traduits en créole. 

Proposition 

Création d’un journal télévisé et radiophonique en créole précédant le journal en français avec deux 
rédactions différentes (ne plus traduire les sujets du français au créole mais création d’une vraie 
rédaction « créole »). Il faut construire de vrais sujets en créole, si on veut faire accepter la langue 
auprès des téléspectateurs. 
�

Constat 

Il n’existe aucune émission sur l’histoire et le patrimoine matériel et immatériel sur la télévision et la 
radio du service public. 
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Proposition 

Création d’émissions sur l’histoire et le patrimoine matériel et immatériel réunionnais 

Constat 

La diversité religieuse réunionnaise n’est pas représentée sur la chaine publique. 

Proposition 

Application de l’article 17 du décret 2009-796 du 23 juin 2009 
�

Constat 

La production musicale réunionnaise est peu présente sur les playlist locales. 

Proposition 

Inciter les radios à mettre en place des playlist originales et de qualité accorant une place significative 
aux productions de La Réunion, des pays de la zone et des pays d’origine 
�
Maître d’ouvrage : Etat. Rapidement. 
�

�

Production audiovisuelle et cinéma 

• Favoriser par des mesures adaptées l’association systématique des sociétés de production 
hexagonales et étrangères à s’associer avec un producteur réunionnais (dossier Adcam) : création 
de lien et de réseau, échange de savoir-faire…) 

• Création d’un annuaire en ligne des professionnels réunionnais de l’audiovisuel.  
• Formation d’aide à l’écriture pour le documentaire et la fiction (savoir rédiger une note d’intention, 

un synopsis….). 
• Incitation des sociétés de production (+ de 60 à la Réunion) à se regrouper. La politique du UN 

PROJET = UNE SOCIETE doit cesser. Etre producteur est un métier différent de celui de réalisateur. 
Il serait souhaitable de professionnaliser le métier de producteur par des cessions de formation et 
inciter les réalisateurs indépendants à rejoindre une société de production locale pour optimiser les 
chances de faire aboutir leurs projets. 

• Application de la TSA (taxe spéciale additionnelle) à la Réunion. 
 
 
Maître d’ouvrage : Etat  et  Région Réunion.  
�

�

II – 2 – le livre 

Constat 

Le secteur de l’édition est très actif. Filière se professionnalisant au fil des ans, elle est présente dans 
l’économie culturelle de l’île grâce à une production fournie. Il reste que des difficultés existent quant à 
la diffusion de ces éditions hors de l’île.  

Proposition  

Création d’un centre régional du livre à l’égal des autres régions de France hexagonale. 
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 Autres propositions 

• dans l'appel d’offres national de fourniture en livres des écoles soit , un lot de productions 
réunionnaises doit être intégré 

• révision annuelle de la subvention d'aide aux diffuseurs indexée au volume d'achat   
• allocation aux écoles et collèges d’un budget suffisant pour rémunérer les auteurs intervenant 

auprès des élèves  
 
Maître d’ouvrage : Etat  et collectivités territoriales. 
��

II- 3 – Territoire et actions culturelles 

�

Constat 

Les coûts engendrés par l’achat de matériels ainsi que l’entretien de ces parcs tout comme la 
nécessité de réinvestir régulièrement dans de nouveaux matériels plus modernes grèvent lourdement 
les budgets des compagnies et de toutes les scènes de l’île. 

Proposition 

Création d'un parc territorial de matériel technique pour les arts vivants 
�
Maître d’ouvrage : Etat  et collectivités territoriales.  
�

II – 4 – Situation de l’artiste créateur et interprète 
 
Adaptation du régime d’assurance chômage des salariés intermittents du spectacle, salariés à 
employeurs multiples 
Constat : le contexte local pénalise l’intermittent dans l’obtention de ses droits, du fait de l’exercice 
actuel du régime d’indemnisation.  
Deux raisons principales à cet état de fait :  
• en comparaison des conditions offertes par la métropole, la diffusion des spectacles à La Réunion 
est restreinte du fait de l’exiguïté du territoire. Cela réduit donc le nombre de contrats que peut 
escompter obtenir un artiste.  
• les saisons artistiques sont réduites de 4 mois (janvier/février : saison cyclonique et juillet/août : 
fermetures annuelles), ce qui fait passer de 10 mois à 6 mois le temps de travail nécessaire à 
l’obtention des heures ouvrant droit à l’indemnisation.  
• par ailleurs, les besoins en formation artistique existent sur le territoire, mais les artistes sont 
pénalisés par le fonctionnement actuel du régime s'ils effectuent plus de 50 heures de formation, car 
au-delà de ce nombre, les heures effectuées ne rentrent pas dans les 507 heures nécessaires à 
l'obtention de leurs allocations de demandeurs d'emploi.  
Propositions : réexamen du régime de l’intermittence du spectacle : par le passage de la période 
d’examen des 507 heures nécessaires à l’ouverture des droits Assedic de 10 mois à 12 mois et par le 
versement des allocations Assedic sur une période de 12 mois consécutifs à la réouverture des droits 
de l’intermittent. Et inscription dans ces 507 heures d'un nombre d'heures de formation passant de 50 
à 150 heures. 
 
Maître d’ouvrage : Etat. Rapidement. 
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Guichet régional de la Maison des Artistes 
Constat : les démarches à accomplir pour les artistes des arts graphiques et plastiques pour obtenir 
une identification professionnelles et sociale (n° de Siret, sécurité sociale des artistes auteurs…) sont 
extrêmement complexes. Les services du Trésor Public, de la Cgss, de l’Urssaf, de la Drac 
rencontrent beaucoup de difficultés à travailler ensemble sur la mise en œuvre des missions 
« d’intérêt général » qu’ils assument.  
Propositions : mise en place d’un Guichet régional de la Maison des Artistes qui a pour mission : 
- d’instruire les dossiers des artistes et diffuseurs de leurs œuvres résidant fiscalement à La Réunion 
- agir pour le compte du régime général de sécurité sociale sous la double tutelle du ministère chargé 
de la sécurité sociale et du ministère chargé de la culture. 
 
Cette antenne met en application les dispositions législatives et réglementaires codifiées aux articles L 
382-1, R 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui lui assignent les opérations de gestion 
administrative, financière et comptable du régime, soit : 
- le recensement permanent des artistes des arts graphiques et plastiques et des diffuseurs de leurs 
œuvres résidant fiscalement en France, y compris les DOM, 
- les obligations des employeurs en matière d’affiliation à la sécurité sociale pour les artistes dont elle 
instruit les dossiers, 
- le recouvrement des cotisations et contributions concernant les artistes et les diffuseurs, 
- le secrétariat conjoint avec l’AGESSA d’une commission d’action sociale. 
 
Maître d’ouvrage : Etat. Rapidement. 
 
 

II – 5 -  Le milieu associatif  
 
Réajustement des critères dans l'attribution des subventions (prise en compte du quantitatif) 
Constat : Introduction d'un critère socioéconomique en complément de l'enjeu artistique et identitaire 
du projet pour l'attribution de financements publics. Et parallèlement, mise en place d'une réelle 
expertise artistique (définition des critères d'évaluation de l'oeuvre artistique et transparence faite sur 
la démarche des personnes impliquées dans cette expertise). 
Propositions : 
Introduire au sein des critères d'attribution des subventions publiques un aspect  quantitatif et qualitatif 
:  
- Pour le quantitatif, il s'agit du critère de l'emploi des artistes, généré par le projet qui sollicite les 
subventions. 
- Pour le qualitatif, il s'agit de mettre en place une expertise artistique qui soit nourrie, argumentée et 
efficace (expertise qui propose un suivi du processus de création).  
Calendrier : mise en œuvre immédiate 
 
Exonération des charges sociales et fiscales pour les associations culturelles et sportives 
Constat : le tissu associatif en général et culturel en particulier est une source importante d’emplois. Il 
participe également à l’insertion et à la formation des individus. 
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Propositions : Faire bénéficier le secteur associatif des exonérations des charges sociales et fiscales 
prévues dans la LODEOM et ce, au même titre que celles accordées aux entreprises relevant de 
l’économie marchande 
 
Chèque Emploi Associatif 
Constat : Les Dom ne sont pas éligibles au Chèque Emploi Associatif. Il s'agit d'une offre de service 
du réseau Urssaf pour favoriser l'emploi en milieu Associatif. Il permet aux associations employant (ou 
souhaitant employer) au plus 9 salariés équivalents temps plein, soit 14 463 heures dans l'année, quel 
que soit le nombre de salariés, à temps plein ou à temps partiel, de remplir toutes les formalités liées 
à l'embauche de personnel. L'association employeur doit d'abord effectuer une demande d'adhésion 
auprès de l'établissement teneur de son compte financier (banque, La Poste, Caisse d'Epargne...). 
Cette demande doit être accompagnée notamment d'une autorisation de prélèvement des cotisations. 
Textes de référence :  
Code du travail articles L1272-1 à L1272-5 
Code du travail articles D1272-1 à D1272-10 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F766.xhtml 
Propositions : étendre le dispositif Chèque Emploi Associatif à toutes les associations et 
établissements bancaires français.  
  

Transparence dans les attributions de subventions et sur la constitution de fonds de collection (comité 
artistique) 

Constat : difficile positionnement des associations face aux élus : le tissu associatif est en souffrance 
et en position de « mendicité ». On constate un manque de cohérence dans les actions de terrain, 
l’absence d’un réel partenariat 
Propositions  
Elaborer de vraies chartes de collaboration entre collectivités ou Etat et associations, avec définition 
claire des priorités, négociations réelles des projets, engagements des financements sur plusieurs 
années, évaluations régulières quantitatives et qualitatives 
Demander aux collectivités et à l’Etat de respecter un calendrier : décisions et notifications (qu’elles 
soient positives ou négatives) tôt dans l’année, délais de paiement raisonnables 
 
Maître d’ouvrage : Etat  et collectivités territoriales.  
 

II – 6 – Législation  
 

Loi du 1% pour les commandes publiques et les achats institutionnels 

Constat : Le 1 % pour l’art est une mesure qui peut permettre de créer un véritable marché pour les 
plasticiens leur apportant des commandes publiques et des vitrines de leur art, accessibles à tous. 
Elle peut également avoir un impact très positif dans le développement de l’urbanisation et la 
conceptualisation de l’urbanité réunionnaise. Elle est très peu utilisée à La Réunion.  
Propositions : obligation de respecter la loi du 1% pour les commandes publiques et les achats 
institutionnels. Mise en œuvre de mesures réellement pénalisantes à l’encontre des aménageurs qui 
ne respectent pas la loi sur le 1%. 
Calendrier : immédiatement 
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Loi sur le financement public des sociétés SARL à objet culturel 

Constat 

Les collectivités ne soutiennent pas le secteur marchand de la culture. Que ce soit à l’export pour 
accompagner les productions culturelles dans les salons, foires, festivals comme dans le soutien 
localement de structures privées alors que partout l’économie marchande de la culture est un moyen 
de soutien à la création et au développement de projets structurants.  
Proposition : Application de la loi sur le financement public des sociétés SARL à objet culturel. 
 
 
Maître d’ouvrage : Etat  et collectivités territoriales. Rapidement. 
 

II – 7 - Création d'un centre de ressources des arts vivants et visuels  
  
Constat : le secteur culturel réunionnais bien que très dynamique rencontre de graves difficultés liés à 
la complexité grandissante des démarches à effectuer au près des différentes institutions au niveau 
local, national et européen. Le manque d’administrateur culturel pénalise par ailleurs l’accès des 
acteurs culturels aux dispositifs de financements existants. 

Propositions  

• Création d’une agence où les artistes trouveront des compétences en matière d’aide 
administrative, soutien au montage de projets, aide juridique… Il s’agit d’un centre de ressources de 
compétences, de connaissances et d’outils mutualisés visant à valoriser le travail des acteurs de 
terrain et permettre une économie en termes de structuration.   
• Cette agence devra avoir une antenne au nord et une autre au sud. Chacune des antennes sera 
dotée d'un service "Social", dont pourront bénéficier les compagnies ou groupes de musique pour 
l'établissement des fiches de paye des intermittents. Le conseil et le suivi en matière de projets 
professionnels individuels et collectifs seraient ainsi assurés. 
• Par ailleurs, l'agence comportera un guichet transversal commun à toutes les disciplines, qui :   
• apportera un aide juridique et administrative,   
• proposera une mise en réseau des acteurs artistiques et culturels pour une meilleure 
représentativité du secteur à la Réunion, dans l'environnement régional, national et international,  
• permettra le développement de l’accès à l’information, ainsi que des échanges et des 
coopérations pour les porteurs de projets.  
• Cette agence devra également permettre de renforcer et de développer au niveau culturel, les 
politiques en matière de coopération régionale et internationale. Elle donne une visibilité globale des 
dispositifs existants et pourrait centraliser un Fonds unique de développement pour la coopération 
régionale (fonds regroupant les différentes aides Etat, Région, Département) 
• observatoire des publics et des pratiques culturelles  
• site internet, annuaire en ligne de tous les acteurs culturels de l’île, de la zone, mise en réseau 
 
 
Maître d’ouvrage : Etat  et collectivités territoriales. Rapidement 
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II – 8 - Patrimoine matériel et immatériel 

Constat 

Le patrimoine réunionnais est riche surtout dans sa dimension immatérielle. Qu’il soit matériel ou 
immatériel, il s’avère qu’il est encore très peu pris en compte et il est nécessaire d’accélérer une 
démarche de prise en compte de ces valeurs patrimoniales. Notre société interculturelle porte en elle 
des pratiques, des savoirs, des lieux et une langue qui doivent légitimement être répertoriés à travers 
des archives et un inventaire patrimonial aux critères redéfinis en fonction de notre propre histoire. 
 
Propositions 
• application du transfert de compétences et du budget inventaire du patrimoine 
• structure unique de gestion du patrimoine, centre de ressources mettant en lien les politiques, les 
associations et la population.  
• respect de l'histoire de la Réunion dans la toponymie (personnalités du monde politique, syndical, 
associatif, marrons / esclaves, femmes, acteurs culturels, militants des luttes pour les droits civiques) 
• mise en œuvre de la charte de valorisation du patrimoine réunionnais cosignée par l'Etat, les 
collectivités et l'association des maires 
• obligation de déclarer et de déposer dans un fonds public inaliénable les éléments issus des 
découvertes 
• développement de l’archéologie maritime 
 
• archives départementales 
• amélioration du fonctionnement des archives départementales : accélérer la restauration des 
ouvrages, multiplication des postes de consultation, meilleure accessibilité, accélération des 
procédures. 
• archives concernant La Réunion  (dans le monde) centralisées sur l'île (dématérialisées ou non) 
et accessibles   
• centre de ressources archives sur internet  
• Préemption des documents historiques 
• Mise en place des archives audiovisuelles et sonores 
 
• Parc national des hauts 
• inscription dans le cahier des charges du parc national du respect de la toponymie de l'esclavage 
et du marronnage  
• respect par le parc des hauts du mode de vie et du patrimoine culturel 
• mise en valeur de l'histoire culturelle des plantes (différents noms et usages) 
 
Maître d’ouvrage : Etat  et collectivités territoriales. Rapidement. 
 

II – 9 - Tourisme culturel et territoire 
 

Constat  

La dimension culturelle du tourisme est peu développée sur notre île. Aucun travail de signalétique ni 
de signalisation efficace n’est réellement engagé, faute de concertation entre les différents acteurs et 
structures responsables.  La promotion de notre patrimoine n’est pas faite. Celle de notre langue non 
plus. Le paysage est souvent très pollué par les panneaux publicitaires.   
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Les deux saisons culturelles « septembre à décembre » et « mars à juin » réduisent terriblement 
l’offre alors que les résultats des deux festivals « Sakifo » et « Tempo » montrent au contraire que 
cette offre pendant le temps des vacances scolaires reçoit  les faveurs du public. 
L’offre muséale faite aux touristes et aux Réunionnais est décousue et peu incitative. 
L’artisanat d’art et le design ne sont pas suffisamment créatifs. 
 

Propositions 

• signalisation et signalétique informative des lieux patrimoniaux et historiques trilingue : créole 
réunionnais, français, anglais 
• application par les communes de la réglementation sur les espaces de publicité 
• mise en place des politiques incitatives pour le développement du design réunionnais et la 
réutilisation créative des produits et matériaux locaux 
•  parcours muséal global permettant la mutualisation des moyens humains, matériels et financiers, 
une gestion des publics et une offre promotionnelle au public. Ce parcours muséal global concernerait 
les équipements des communes, du département, de la région. La réalisation prochaine de la Maison 
des Civilisations et de l’Unité réunionnaise, projet régional inscrit dans la convention Etat/Région, offre 
une opportunité de mettre en œuvre ce parcours, ces partenariats, cette synergie 
• Respect des principes de l’architecture tropicale (ventilation et luminosité naturelles, 
aménagement paysager et espaces de « vivre ensemble) dans la construction des logements 
sociaux, des hôtels, des bâtiments publics et de tout bâtiment bénéficiant de la défiscalisation. 
 
 
Etat et collectivités territoriales. Immédiatement 
 

III - La Réunion dans le monde 
 
Depuis une quarantaine d’années, la Réunion s’est détournée de son environnement india-océanique 
et a peu développé ses relations avec les pays d’origine. Le rapport au monde a été quasi exclusif 
avec la France hexagonale. Même dans ce dernier cas, l’absence d’une politique de continuité 
territoriale a pesé sur les échanges. Il est plus que temps aujourd’hui de développer une coopération 
internationale avec le reste du monde. 
 

Propositions 

• développement de la coopération régionale avec les centres étrangers autour de projets 
artistiques communs par le biais de conventions pluriannuelles 
• amélioration de la circulation des œuvres et des artistes entre les pays de la zone océan Indien : 
simplification de la délivrance des visas, suppression du timbre Umi. 
• meilleure prise en charge des coûts de transports des productions artistiques et des artistes 
(augmentation du fonds de transport de la LOOM).  
• Révision des procédures douanières liées aux déplacements des productions artistiques sur le 
territoire national : suppression du carnet ATA, exonération des droits de douanes et de l’octroi de 
mer.  
• Exonération de l’octroi de mer lors de l’acquisition de matériels techniques des entreprises 
culturelles et des œuvres d’art.  
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• Application des accords de Schengen à La Réunion (actuellement, un visa européen + extension 
est nécessaire).  
• Intégrer dans le cahier des charges de la Maison de la Réunion à Paris, la promotion de la culture 
• Création d’une Maison de la Réunion à Johannesburg, Delhi et Pékin  
• Intégrer dans le cahier des charges de l’IRT la promotion des évènements culturels et du 
patrimoine réunionnais 
�

�

�

�


