Culture à l'université... Peut mieux faire
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Parce que les étudiants sont un peu l'angle mort des politiques culturelles. Parce que leur
budget culture tourne autour de 6 ou 7 euros par mois. Parce que une trentaine d'universités en
France seulement sont équipées d'un lieu conçu pour une activité artistique, galerie
d'exposition, studio d'enregistrement ou salle de répétition. Parce que l'esprit ciné-club a
tendance à se perdre...
Pour toutes ces raisons, il y avait urgence à rassembler des réflexions et des idées pour ancrer
la culture dans l'université, de la "fac" de lettres à celle de médecine. Sans négliger les
nombreuses initiatives qui existent déjà, de Montpellier à Lille, et ne demandent qu'à se
répandre.
En mars 2009, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse,
avait installé une commission culture et université et chargé son président, Emmanuel Ethis,
sociologue et président de l'université d'Avignon, de formuler des "préconisations" pour que
la culture ne soit pas qu'un "accessoire" dans un cursus.
Intitulé "De la culture à l'université, 128 propositions", le document a été remis à la ministre
en octobre 2010. Il serait peut-être tombé dans l'oubli, si la Conférence des présidents
d'université (CPU) n'avait décidé de le faire connaître à un plus grand nombre. Jeudi 26 mai,
Emmanuel Ethis présentait une synthèse de ce travail lors d'une rencontre organisée par la
CPU, à la Défense (Hauts-de-Seine) - en l'absence de Mme Pécresse et du ministre de la
culture, Frédéric Mitterrand. Les 128 propositions ont été éditées (Armand Colin) et 3 000
exemplaires circulent actuellement dans les facultés. Le rapport est téléchargeable sur le
"socioblog" de M. Ethis.
Entre autres pistes, il s'agirait de développer les moyens attribués aux radios étudiantes, de
promouvoir un dispositif du type "étudiants au cinéma", d'organiser des cafés littéraires
mensuels, de créer un statut d'étudiant associé à un festival.
Les experts vont jusqu'à proposer que les cérémonies étudiantes, comme les remises de
diplôme, soient davantage ritualisées de manière à véhiculer un "imaginaire" des universités
françaises...
La culture doit nourrir le rayonnement international, lit-on entre les lignes, ce que demandait
la ministre dans sa lettre de mission, en mars 2009 : les campus en France doivent devenir des
hauts lieux de production culturelle, explique Mme Pécresse, pour "attirer des étudiants" et
"refonder l'image des universités".
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