
 
 
 

PROJET POLITIQUE 
DU MOUVEMENT CULTURE ET LIBERTE  

 
 
Culture et Liberté, mouvement d’Education Populaire, fait 
collectivement l’analyse que la logique inhérente au système actuel 
a des répercussions économiques, écologiques, sociales et 
culturelles fondamentalement néfastes pour l’humanité. 
 
A l’aune de ce constat, nous entendons œuvrer, au travers de nos 
engagements, à une réelle transformation sociale et sociétale. 
 
Nous dénonçons les effets désastreux d’une organisation politique 
et sociale fondée sur une conception ultra capitaliste qui produit à 
la fois des richesses indécentes et des misères insupportables.  
 
C’est pourquoi nous voulons contribuer à la construction d’une 
société dans laquelle les droits sociaux, culturels, économiques, 
écologiques et politiques des femmes et des hommes sont au cœur 
des priorités.  
En résonance avec notre identité de mouvement d’Education 
Populaire, nos projets et nos actions aspirent à construire un 
monde humaniste et solidaire, permettant aux citoyens d’être 
auteurs et acteurs de leur vie.  
 
Aussi, les militants de Culture et Liberté poursuivront leur action : 

- à l’intérieur de l’association en lien avec les bénévoles, les salariés 
et les participants aux activités,  
- à l’extérieur, avec les partenaires associatifs et syndicaux, et avec 
les pouvoirs publics. 

 

Le mouvement Culture et Liberté entend structurer ses axes 
d’intervention autour de 6 pistes de réflexion et d’action : 
 
> Lutter pour le respect des droits fondamentaux et réduire les 
inégalités sociales 
 
> Développer en permanence les fonctionnements démocratiques 
 
> Promouvoir une ouverture à l’autre facilitant l’enrichissement 
mutuel 
 
> Sensibiliser aux enjeux de l’écologie politique 
 
> Expérimenter, confronter et promouvoir de nouvelles formes de 
production et d’échange 
 
> Evaluer nos actions au regard de nos orientations 

 



 

 
Il s’agira notamment de : 
 

‐ Développer des actions d’information, de formation et d’animation pour permettre à 
tous de comprendre et d’agir  

‐ Travailler à la conscientisation, à la production collective de sens et à l’exercice de 
l’esprit critique 

‐ Favoriser les attitudes collectives, le « faire ensemble », reconnaissant et prenant en 
compte les compétences et savoirs de tous 

‐ Favoriser la formation continue de ses acteurs qui s’engagent à se former et à 
transmettre leurs expériences et savoirs 

‐ Recenser les expérimentations et les valoriser pour mieux les partager 
‐ Préserver un équilibre entre la gestion économique et le projet politique 

 
Face à l’ampleur de ces enjeux, Culture et Liberté réaffirme l’impérieuse nécessité de mener 
ces missions en développant ses réseaux et partenariats. 
Conscients de l’interdépendance de ces chantiers, nous sommes résolus à inscrire nos 
actions locales dans le cadre de cette vision globale.  
 
De même, nous sommes déterminés à toujours faire preuve de vigilance et de réactivité. En 
conséquence de quoi, il nous appartiendra de porter une attention particulière aux nouvelles 
formes d’engagement, et notamment à celles de la jeunesse.  
 
Nous serons également attentifs à construire ou à renforcer des alliances et des 
coopérations avec les réseaux d’initiatives citoyennes, les mouvements d’Education 
Populaire, les réseaux associatifs, syndicaux et politiques avec lesquels nous partageons, dans 
l’action, nos valeurs et nos combats. 
 

 
Assemblée générale du 28 juin 2008 

 
 

Textes de référence du projet politique du Mouvement Culture et Liberté : 
- Analyse introductive au Texte d’Orientation Politique (10 juin 2008) 
- Ensemble des contributions des Associations Adhérentes et partenaires «le Fonds patrimonial» (juin 2008) 
- «Se réapproprier les acquis de notre histoire» (par Paul Masson - Juin 2008) 
Disponibles sur www.culture-et-liberte.asso.fr, Rubrique Actualités. 

 


