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       SYNTHESE DE  L’ATELIER  8.  CULTURE,  IDENTITE, MEMOIRE, 
EDUCATION, FORMATION.  

L’Atelier dont  l’objectif déclaré était d’essayer   de mieux  cerner 
les  éléments  sousjacents  du Mouvement  de  février mars  2009  qui  en 
faisaient aux dires des observateurs une « crise sociétale »   a tenu quatre 
(4)  réunions  publiques  respectant  le  souci  de  délocalisation.1    Les 
participants  à  ces  réunions  étaient,  dans  l’ensemble,  peu  nombreux,  en 
partie du fait de l’absence d’une communication ciblée sur ce thème.   Les 
débats ont toujours été précédés d’une mise en perspective proposée par 
un  expert  extérieur2  à  l’Atelier.  Il  faut  observer  qu’ils    ont  été  souvent 
« confisqués » par des professionnels peu économes du  temps de parole, 
insoucieux des  répétitions, excluant de  fait  les  rares « non  spécialistes »  
mais témoignant à la fois d’une réelle connaissance de leurs sujets et d’un 
sentiment s‘apparentant parfois à l’angoisse quant à l’avenir. Surtout, ces 
interventions ont fait ressortir la nécessité de libérer la parole mais, il faut 
y insister, ce sont ceux censés détenir des « compétences culturelles » qui 
se sont très majoritairement exprimés. Il convient aussi de noter l’absence 
quasi totale de jeunes. 

Sous réserve de ces observations, un certain nombre de propositions ou 
de pistes ont pu être dégagées, éclairées par un dossier très complet et de grande 
qualité  fourni par  la Direction Régionale des Affaires Culturelles.   Par ailleurs, un 
certain  nombre  de  contributions  émanant  de  citoyens  nous  sont  parvenues 
directement ou par l’intermédiaire d’Internet.  

            

CULTURE ET IDENTITE 

 Affirmations de principe. 
  

 
                     - Reconnaître l’identité martiniquaise qui n’est ni     
fermeture  ni dilution. 

‐ Etablir la nécessaire relation entre l’Ecole et la 
Culture 

‐ Favoriser l’enseignement et la pratique de la 
langue créole 

                                                        
1 L’Education et la Formation n’étaient pas prévues à l’origine dans le champ de l’Atelier 8. 

2 Ces exposés font l’objet d’annexes au présent rapport. 
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 Propositions 
 

‐  Procéder à un état des lieux des différents secteurs de      
la culture 
‐ Développer les nouveaux métiers de la culture 
‐ Mettre en place une politique culturelle reposant sur 

l’implication de tous les acteurs 
‐ Réserver dans les médias publics des créneaux destinés à 

la diffusion des composantes de la culture martiniquaise. 
‐ Systématiser la mise en réseau de la production et de la 

distribution des produits artistiques et culturels. 
‐ Créer un Conservatoire des Arts prenant en compte la 

culture martiniquaise et débouchant sur des formations 
diplômantes. 

‐ Créer un Observatoire  des politiques  et des pratiques 
culturelles. 

‐ Construire un espace culturel polyvalent de prestige 
doté des technologies les plus avancées et d’une 
grande capacité d’accueil (hors de Fort de France). 

‐ Revoir la répartition des bibliothèques et des 
médiathèques sur le territoire. Reconsidérer les heures 
d’ouverture pour que ces lieux soient plus facilement 
accessibles. 

‐ Elaborer un schéma martiniquais de développement de 
la lecture  

‐ Créer une Agence Régionale du livre 
‐ Mettre en place un programme de formation 

d’animateurs sociaux. 
            

   MEMOIRE 
 

  Affirmation de principe.  
                           Distinguer    le  patrimoine  matériel  et  le  patrimoine                
immatériel tout en soulignant leur interdépendance. 

 Propositions 
‐ Recenser et valoriser les lieux de mémoire 
‐ Favoriser la connaissance de ces lieux par les  
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martiniquais  et  en  faire  un  outil  de  développement 
économique et touristique. 
‐ Valoriser les savoirs et les savoirs faire 
‐ ‐Valoriser  la musique,  la danse  traditionnelles  et  les 
œuvres de la culture orale. 

 

EDUCATION FORMATION 

 Affirmations de principe.  

 
                      - Un enseignement permettant à l’élève de s’approprier sa 
culture tout en lui donnant accès aux diplômes nationaux. 
                      - Mettre en adéquation les formations professionnelles 
avec les besoins déterminés à partir d’un plan de développement. 
 
  

 Propositions 
 
 

‐ Orienter les enseignements vers la connaissance de la 
faune, de la flore, de l’histoire. 

‐ Développer la connaissance de la Caraïbe. 
‐ Mettre l’accent sur l’enseignement des langues, en 

particulier l’anglais et l’espagnol. 
‐ Utiliser le mieux possible les Techniques de la 

Communication et de l’Information 
‐ Créer et mettre à la disposition des élèves et des 

enseignants les outils pédagogiques adéquats 
(convention avec CRDP et autres organismes) 

‐ Etre attentif au risque pour l’équilibre de la société d’une 
présence trop importante d’enseignants métropolitains 
alors que des enseignants antillais ne trouvent pas 
d’affectation sur place. 
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Etre  Martiniquais aujourd’hui 

 
Thème qui a rassemblé une centaine de personnes. La question  békée  
a été abordée et, plus généralement, celle des communautés    (étant 
précisé que les Chinois et les Syriens ont un « fonctionnement »  
comparable, « communautaire » mais que ne pèse pas sur eux le poids 
de l’histoire). S’il n’y a pas eu de réponse formalisée, le débat a mis 
en évidence la nécessité de poursuivre l’approfondissement de ce 
sentiment d’être martiniquais qui se manifeste sous des formes 
diverses de nos jours. 
 
 
 La violence 
 

 Affirmations de principe 
‐ Constat de la gravité la situation actuelle s’agissant de la 

violence dans notre pays 
‐ Constat que les jeunes sont de plus en plus impliqués 

dans les comportements et les actes de violence. Les 
filles n’échappant pas à ce phénomène mais refus de 
stigmatiser la jeunesse  

‐ Constat que la situation économique est un terreau pour 
la violence. L’aggravation de l’exclusion va de pair avec 
la montée de la violence. 

‐ Constat du rôle parfois  négatif des médias souvent 
vecteurs de la violence 

‐ Constat d’un sentiment généralisé   de démission de la 
Justice et de la Police 

 
 

 Propositions 
 

‐ Accroitre la sensibilisation et la mobilisation contre la 
violence. Refus de l’accepter comme une fatalité 

‐ Mettre en place une politique globale de lutte contre la 
violence impliquant l’Etat, les collectivités mais aussi 
les opérateurs de terrain et les citoyens 
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‐ Examiner l’opportunité de l’institution d’espaces animés 
par des professionnels et destinés à la « reprise en 
main » de jeunes et d’adolescents en grande difficulté, 
étant précisé qu’il ne saurait s’agir du rétablissement des 
« Maisons de redressement ». 

‐ Développer le goût de l’effort à travers 
  le sport en particulier 
‐ Renforcer le rôle des animateurs sociaux et culturels 
‐ Favoriser les relations intergénérationnelles 
‐ Manifester de la considération aux victimes et renforcer 

leur prise en charge.  
 
       


