3. Les impacts attendus

La question sociale dans ce
pays peut bien être d’abord

EEInscrire un volet culturel dans tout projet d’établissement scolaire.
EECréer une masse critique de jeunes formés aux
arts et à la culture capables de produire un effet
d’entraînement sur la population des communautés
nationales.
EEProposer une législation de promotion et de support à l’éducation culturelle et artistique dans le
système scolaire et parascolaire.
EEDémocratiser l’éducation au patrimoine.
EEOuvrir des opportunités pour nos artistes
et opérateurs culturels d’enseigner leur art,
d’éveiller des talents, de former une clientèle
à consommation des biens et services.

une question d’esthétique.
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1. Le cadre de référence

2. Le Programme d’éducation culturelle et artistique (peca) :
le projet du ministère de la Culture

L’éducation culturelle et
artistique s’inscrit dans
la politique générale du
gouvernement.
Son excellence M. Joseph Michel
Martelly a fait de l’éducation pour
tous l’un des axes principaux de
son mandat. Le premier ministre
M. Laurent Lamothe, dans sa
déclaration de politique générale,
met l’éducation comme une priorité
de l’action gouvernementale.
Si l’école ouvre les portes d’accès à tous les savoirs, le vivre
ensemble, la cohésion sociale,
l’estime de soi et l’identité
nationale s’expriment à travers
la culture. La sensibilisation aux
arts, au patrimoine et l’incitation
à la création artistique doivent
être au coeur de la formation de
base des élèves haïtiens.
Le gouvernement s’est donc
engagé et le ministère de la
Culture, en accord avec son
mandat, veut accompagner
l’amélioration de la qualité de
l’éducation par une démocratisation
de l’accès à la culture.

Sa finalité
En complémentarité avec les études classiques, il
s’agit d’une offre d’éducation culturelle et artistique
de qualité qui promeut des valeurs identitaires fédératrices auxquelles les jeunes puissent adhérer.

L’éducation culturelle et artistique
est une réponse à des besoins définis, à des attentes exprimées et
à des initiatives éparses de différents
acteurs à valoriser et à articuler.
Le choix du ministère de la Culture de redynamiser
l’intégration de la dimension culturelle et artistique
dans le curriculum du système scolaire :
EErejoint les finalités de l’éducation formulées dans
le cadre de la réforme depuis les années 1970 et
qui sont cependant demeurées lettres mortes ;
EEmet en oeuvre les recommandations des
Assises nationales de la Culture tenues du 28 au
30 juillet 2011 ;
EEpermet d’articuler les efforts et surtout de
mettre en synergie les expériences réalisées
depuis un certain temps à travers divers
projets par le ministère de la Culture, l’unesco,
des opérateurs culturels, etc.

Sa justification
EELa crise de valeurs au sein de la société et l’absence de repères pour les enfants et les jeunes.
EELa crise d’identité vécue et manifestement exprimée par les jeunes.
EEL’éclatement du cadre socioculturel et la faillite
des institutions de socialisation: famille, école, église,
medias de masse, etc.
EELa pluralité et l’incohérence de lieux de socialisation de
la jeunesse avec les orientations culturelles du
système éducatif.
La
EE méconnaissance du patrimoine national et le vandalisme de biens culturels.
Les
fléaux sociaux auxquels est exposée la
EE
jeunesse (drogue, prostitution, Zoe Kiki, délinquance, etc.).
Les
inégalités socio-économiques et culturelles instiEE
tuées dans le système éducatif.
Atelier de travail pendant les Assises nationales de la Culture tenues
en juillet 2011

Les actions retenues pour la période 2012-2013
EEUn état de la situation de l’éducation culturelle et
artistique dans le pays.
EEUn cadre de régulation.
EEUn programme cadre d’éducation culturelle et artistique adapté aux réalités du système scolaire haïtien
à travers deux sous-programmes :
++le programme scolaire formel existant révisé,
++la promotion d’un programme extrascolaire d’animation culturelle et artistique.
La
EE création d’un environnement favorable au peca
à travers les medias et par un plaidoyer auprès
des institutions concernées.
EEPromotion de clubs culturels et artistiques dans
les établissements scolaires.
Les cibles prioritaires
EEPlus de 3 millions d’enfants et de jeunes du système scolaire..
EEPlus de 16 mille établissements scolaires publics et privés.
Une structure de gestion
EEUn comité de pilotage constitué des ministères de la Culture, de
l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, et de la
Jeunesse, des Sports et de l’Action civique.
EEUn conseil consultatif ouvert aux partenaires du secteur culturel,
du secteur privé en général et de partenaires internationaux.
Un partenariat national et international
EEPromotion de liens entre les établissements scolaires et le monde
artistique et culturel.
EEÉtablissement d’accords de participation aux
programmes éducatifs avec les associations
de médias et des producteurs de biens et
de services culturels.
EEÉtablissement d’accords de coopération
culturelle internationaux intégrant les
acteurs du secteur.

