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ANNEXE III. LA PRISE EN COMPTE DE L’IDENTITE 

 

 

 

Etats Généraux, Atelier Culture  Communication Etienne Jean Baptiste du 02/05/09 Fonds St 
Jacques Sainte-Marie. 

 La traduction institutionnelle des questions de l’identité 
 
Le conte de Dédé Duguet démontre que notre culture peut être le fondement de la méthode et le 

contenu pour l'acquisition de savoirs. Ainsi le conte martiniquais devient un support de 
l'éducation en milieu scolaire dans l'institution éducation nationale française.  

 
 
Contenu  Institutionnalisé  
     Humanisé par le droit 
        Pérennisé par la fiscalité  
 
Contenu  Institutionnalisé  
 
Il s'agit d'élever nos savoirs endogènes, nos modes de transmission, notre culture au rang d'une 

culture officielle. Notre demande dans l'espace institutionnel français actuel vise à faire 
accepter celle ci et qu'elle soit reconnue formellement et concrètement dans le cadre  officiel 
en vigueur. Il peut s'agir de nos savoirs indispensables comme connaissances, comme 
fondement de l'éducation, comme renforcement ou supports des savoirs généraux de toutes 
provenances et domaines. Une telle institutionnalisation du contenu vise à ce que la culture 
martiniquaise et celle de son environnement immédiat soient identifiées comme des 
éléments valorisant. Ils peuvent valoriser le corps social dans son ensemble en termes d'aura, 
de rayonnement, de fierté. Mais, ils doivent conférer collectivement et individuellement, des 
avantages, offrir des opportunités professionnelles, financières et  favoriser l'ascension 
sociale. Cet aspect  est un corollaire indispensable pour une institutionnalisation véritable,  
elle  valorise dans les faits et devient palpable, visible concrètement. 

 
Ce contenu ne se limite pas à une culture institutionnelle à caractère symbolique comme par   

exemple  les Hymnes nationaux. 
 Notre préoccupation première est celle de conférer un statut officiel et effectif de notre culture 

endogène avec une hiérarchie de valeur équivalente à celle de la métropole. Les éléments 
qui la compose, les imaginaires, les structures, les édifices,  le formel, les répertoires, les 
œuvres ou   expressions diverses et leurs définitions diverses (opposées ou concomitantes) 
demeureront un objet de débat pour une construction d'un ensemble en perpétuelle évolution 
afin de se consolider. Les débats en la matière sur ce qui est martiniquais entre mesdames 
Sylvestre, Maignan et Monsieur Mondésir en témoignent largement. Il faudra donc partir de 
fondements qui nous paraissent essentiels dans le plus large consensus. La définition de cet 
ensemble culturel  référent ne sera pas clos ou définitif par contre son caractère 
institutionnel et officiel doit être garanti. 

 
 Le créole me permet il de m'insérer professionnellement ou culturellement pour obtenir mon 

Bac par exemple ? 
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Dans le cadre du futur Institut Régional des Arts de la Scène et du Spectacle (IRASS) qui se 

fonde sur la culture artistique de Martinique, des Caraïbes et des Amériques, le diplôme 
d'interprète ou de professeur de  piano  par exemple pourra t'il s'obtenir avec les répertoires 
de notre aire culturelle du Classique des Amériques, aux musiques traditionnelles en passant 
par notre vision du Jazz caribéen ? 

 
La validation de parcours académiques en danses dites traditionnelles, urbaines ou actuelles 

pourra-elle être envisagée et considérée au même titre que les danses définies comme 
Classique, Contemporain et Jazz ? 

Aujourd'hui seules sont reconnus ces dernières. 
  
L'édition pour la diffusion des œuvres, du savoir et de la culture endogènes (du livre au support 

informatisé) ne devrait-elle pas trouver une place prépondérante dans programmes scolaires 
?  

Ce dernier exemple renvoie à un soutien économique effectif du secteur de l'édition, des 
auteurs, des compositeurs, des artistes. 

  
 
Humanisé par le droit 
 
Humanisé par le droit l'expression culturelle dans un cadre institutionnalisé  s'incarne  par des 

hommes puissent selon des règles :  
  Qui détermine qui doit l'exercer ? Comment ? Qui l'exerce ? Qui la contrôle  et l'évalue ? 
   
Notre  comédien et metteur en scène José Exélis donne une réponse de diplomate face à une 

domination métropolitaine sans partage dans l'exercice du droit en la matière. Il propose une 
gouvernance de moitié de ressortissants martiniquais et l'autre moitié de fonctionnaires 
métropolitains. Il demeure néanmoins l'absence d'acteurs de la culture endogènes dans 
l'élaboration des règles, et aucune garanti, sinon une impossibilité dans le faits pour qu'un 
martiniquais participe et exerce ses compétences en matière d'éducation et de culture. 

 
Lorsque le droit républicain semble pouvoir s'appliquer en toute égalité apparente, l'exercice 

d'activités culturelles et d'éducation se trouve désincarnée : non habitée par les martiniquais 
dans un cadre officiel reconnu. 

 
C'est le cas dans le cadre des concours pour les enseignants dans l'éducation nationale où l'accès 

aux concours ne signifie pas la réussite et l'accès aux postes. Les martiniquais sont dépités 
par l'échec, le travail précaire face à un flot de plus important de collègues métropolitains 
qui peuvent leur rappeler des périodes plus sombres de notre histoire. 

 
Dans ce cadre, dans le cas d'une prise en compte de nos cultures endogènes seraient elles 

prodiguées par procuration, hors nos ressortissants, pourra t-on l'opposer ou l'imposer à nos 
homologues métropolitains ? Le voudraient-ils ? Le pourront-ils et à quel prix ? 

 
En cette période de crise nous ne pouvons pas sous prétexte de « coquetterie » égalitaire ne pas 

énoncer une impérative embauche prioritaire des martiniquais touchés par un chômage 
endémique et une précarité accrue.    

 
 Le choix d'une réorientation endocentrée de la programmation de spectacles dans la scène 

nationale se pose afin qu'au moins la moitié des financements se reportent sur les artistes 
locaux. Le transfert et la domiciliation de la compétence culturelle en Martinique avec son 
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plein exercice par le Conseil Régional, ou le Conseil Général ou toute autre entité nouvelle 
suprême sont incontournables. La Drac devrait être réduite à sa plus simple  expression de 
contrôle de  légalité ou de conseil à notre demande. 

    
Les professeurs d'art du spectacle caribéens ou martiniquais sont désavantagés pour exercer 

dans nos programmes d'enseignement. Les martiniquais ne peuvent accéder aux diplômes 
requis et le droit social privilégie les ressortissants métropolitains et européens. Par exemple  
l'emploi d'un professeur de trompette cubain de renom est rendu dissuasif  et est 
explicitement subordonné au fait que l'on ne peut trouver une compétence équivalente en 
France métropolitaine et en Europe communautaire. Nous connaissons beaucoup d'exemples 
qui illustrent cet état de fait.  

 
Il va donc se poser un nécessaire aménagement juridique pour que s'incarne une culture 

endogène institutionnalisée avec une réelle implication les hommes et femmes du pays et de 
son environnement immédiat. 

 
 
 
Pérennisée par la fiscalité 
 
Pérennisée par la fiscalité est un pilier central de toute institutionnalisation.  Ce pilier garantit la 

pérennité d'une réalité culturelle que l'on fonde comme référent officiel. Il l'inscrit dans une 
économie en assurant le financement de la mise en œuvre de l''institutionnalisation. Le 
financement assuré par une économie, une organisation fiscale finalise la traduction 
institutionnelle des questions de l'identité. Il légalise l'inscription de moyens de manière 
structurelle qui, vise à extraire l'exercice de notre droit à une prise en compte  de notre 
culture endogène, des aléas de subsides conjoncturels qui fluctuent  en fonction de décisions 
politiques du moment. 

 
Le développement  du cinéma en Martinique ou de la production locale à la télévision passe 
forcément par une révision de la répartition des droits perçu dans l'audiovisuelle qui prévoient un 
reversement en notre faveur. 
 
La perception de droits et de taxes diverses déjà existant peuvent trouver une affectation afin de 
soutenir une version endogène de « l'exception culturelle française en Martinique »  avec un 
pourcentage équivalent pour les  répertoires locaux. 
Madame Taffin signalait que  les ouvrages et supports indispensables pour inscrire notre culture et 
nos éléments identitaires dans les programmes scolaires par exemple  n'étaient pas toujours de 
qualité. Des moyens financiers importants et surtout constants alloués aux secteurs concernés  par 
ces productions amèneraient une quantité suffisante, une expérience continue qui automatiquement 
permettraient l'émergence de la qualité supérieure, voir encourageraient l'excellence.  

 
 
Cette inscription factuelle de notre culture évite le déni ambiant et généralisé parcequ' 

institutionnalisé. L'enseignante, madame Bardury rendait compte du caractère aléatoire que 
prenait une prise en compte de notre culture endogène à l'Education nationale. Elle relève 
d'une    volonté strictement personnelle de l'enseignant, elle ne s'inscrit pas une obligation ou 
une nécessité absolue. Quoique autorisé par les textes les enseignants opèrent à une 
((auto)Censure ou doivent faire face à un parcours d'obstacles pour parvenir à obtenir un 
matériel pédagogique en la matière. 

   
Il nous faut donc négocier sur cette base ce contenu identifié, de droit maîtrisé qui garantit 
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l'exercice d'une prise en compte de notre culture endogène par les martiniquais eux même 
dans le cadre officiel, soutenue par des leviers financiers pérennes. 

   
Nous sortirons ainsi du modèle qui consiste à n'avoir la possibilité d'être nous même que par le 

marronnage, hors des cadres officiels en marge de la société globale.   
 
L'entrée par des chantiers prioritaires peut être un cadre de départ pour exercer ce nouveau 

rapport à nous même. 
 
 Nous proposons d'appliquer ce principe et cette méthode dans :  
 

1) le Chantier de la mise en place de l'Institut Régional des Arts de la Scène et du 
Spectacle (IRASS) initié par le Conseil Régional et la mise en œuvre du Schéma de 
Développement de l'Enseignement Artistique initié par le Conseil Général. 

 
2)  l'Edition du  livre et supports divers  qui véhiculent notre imaginaire 
 
3)  La diffusion et la production artistique par la mise en place d'un réseau national et 

international permettant de consolider et développer les professions d'artistes. 
 
4) l'archéologie travaux et recherches  sur la période pré et post-colombienne. 

 
 


