
 
 

 

 
 

Pourquoi une politique d’éducation artistique et culturelle 
au Pays Basque ? 

La Communauté d’agglomération Pays Basque a engagé début 2021 une réflexion sur la pertinence 

de développer une politique d’éducation artistique et culturelle (EAC). 

La première étape de cette démarche a été de poser un cadre pour cerner les tenants et les 

aboutissants de l’éducation artistique et culturelle.  

Le texte ci-après a été rédigé par le groupe-projet mis en place pour dresser un état des lieux et 

pour proposer des orientations en faveur de l’EAC au Pays Basque. Il a été approuvé par Antton 

Curutcharry, vice-président Politique linguistique Basque et Gasconne - Culture et équipements 

culturels communautaires, et par la commission Culture de l’Agglomération réunie le 7 avril 2021.  

 

L’art et la culture sont des rencontres avec les artistes d’hier et d’aujourd’hui, avec les 
œuvres d’ici et d’ailleurs. Rencontres aussi avec soi-même par des pratiques individuelles 
et collectives. Rencontres enfin pour s’enrichir et partager. 

C’est ici qu’intervient l’éducation artistique et culturelle (EAC), au croisement des trois 
piliers définis par la Charte pour l’EAC 1 de 2016 : fréquenter, pratiquer et s’approprier. 

L’EAC participe de l’épanouissement de la personne, de son émancipation et de sa 
créativité. Ouverture aux autres et à leurs langages, affirmation de ses propres choix, 
développement du sens critique, elle éveille et nourrit la curiosité à tout âge. Dans la sphère 
familiale, scolaire, professionnelle ou amicale, elle intervient sur tous les temps qui font un 
parcours de vie. 

L’EAC c’est un dialogue pour mieux comprendre le monde et s’enrichir de ses différences. 
Au Pays Basque, elle irrigue ce qui fait identité : une langue parlée, une création 
permanente, un patrimoine aussi vivant qu’enraciné, un art de vivre assumé et de multiples 
liens avec d’autres cultures. 

L’EAC, en nous ancrant dans l’Histoire, fournit des repères et des clés pour comprendre 
aujourd’hui et construire demain. Elle explique, conforte et élargit les interrelations qui 
fondent des communautés, qui relient les générations. 

Pour l’ensemble de ces raisons, l’éducation artistique et culturelle participe d’une politique 
culturelle qui contribue à l’épanouissement et au bien-être des habitants du Pays Basque, 
à plus de solidarité entre les personnes et d’équilibre entre les territoires. 
 

 

 
1 La Charte pour l’EAC, proposée en 2016 par le Haut conseil pour l’éducation artistique et culturelle, pose pour la première 
fois un cadre de l’EAC en 10 principes-clés. Ce texte fait référence pour l’État, notamment les ministères de la Culture et de 
l’Education nationale, les collectivités territoriales et de nombreux acteurs de la société civile. 


