Parti radical
Commission des affaires culturelles et de l’éducation
Rapport d’activité au congrès du 9 décembre 2017
Renouvellement du président : 4 octobre 2016
Activité de la commission :
Date
2 janvier 2017
11 janvier 2017
9 janvier 2017
11 janvier 2017
4 février 2017

Forme
Questionnaire en ligne

•

Consultation en ligne

•

Plénière

•
•
•
•

Février – mai
2017
24 juin 2017

Mise en sommeil

•
•

Plénière + téléconférence

•

11 juillet 2017

Bureau en téléconférence

•
•

Points abordés
Election des délégués au Congrès du samedi 4
février 2017
Rapport de la commission pour le Congrès du 4
février 2017
Constitution du Bureau de la commission ;
Bilan du Congrès ;
Modalités de fonctionnement de la commission ;
Choix des thématiques 2017-2018 dans chacun des
domaines de la Commission ;
Calendrier de travail de la Commission
Campagnes électorales
Analyse des paysages éducatifs et culturels après
élections ;
Projets de Rencontres de Valois 2017-2018 ;
Communiqué sur l’affectation dans l’enseignement
supérieur

Feuille de route adoptée le 4 février 2017 :
• Accompagner le parti dans la mise en œuvre des propositions en matière d’éducation figurant déjà dans
le manifeste : Allongement de la scolarité primaire et régionalisation de l’enseignement professionnel ;
• Assurer une veille et un accompagnement du parti sur les réformes en matière de culture et d’éducation
qui interviendraient pendant la prochaine législature ;
• Construire de nouvelles propositions pour le prochain manifeste radical tant dans le domaine de la culture
que dans celui de l’éducation.
Activités du président :
• 3 décembre 2016 : Questionnaire de prise de contact en ligne en direction des membres de la commission
• 14 décembre 2016 : Appel à candidature – Délégués au congrès du 4 février 2017
• 11 janvier 2016 : Enregistrement compte rendu de la commission au congrès du 4 février 2017
• 18 février 2017 : Compte rendu de la commission du 4 février 2017
• 8 juillet 2017 : Consultation en vue d’un communiqué sur l’affectation dans l’enseignement supérieur sur
les dysfonctionnements de la plateforme Affectation post-bac (APB)
• 20 juillet 2017 : Rencontre avec la fédération des Vosges en vue d’une rencontre de Valois décentralisée
sur le thème de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine dans les territoires
• 2 octobre 2017 : Appel à candidature – Délégués au congrès du 9 décembre 2017
• 7 octobre 2017 : Proposition d’échanges au sein de la commission sur le thème « Différences radicales »
pour faire connaître les initiatives radicales en matière de culture et d’éducation
• 11 octobre 2017 : Participation au groupe de travail sur le programme
• 23 octobre 2017 : Mission confié à Christophe VIX-GRAS de préparer, en lien avec Samuel CAZENAVE,
secrétaire national « Culture, patrimoine, médias et francophonie », la position du PR sur le rapport
commandé à Roch-Olivier MAISTRE sur la maison commune de la musique

•
•

3 novembre 2017 : Préparation d’une rencontre de Valois décentralisée au printemps 2018 sur Mirecourt
(88) sur le thème « Patrimoine et territoire »
15 novembre 2017 : Lancement d’une réflexion sur la voie professionnelle en association avec la
commission des lois présidée par Patrick CARRALE

Publications :
Date
3 décembre 2016

Thème
Diffusion
Analyse comparée « Programme Fillon – Manifeste radical 2017 » dans Commission
les domaines la culture et de l’éducation

11 juin 2017

Réflexion introductive intitulée « Paysages éducatif et culturel après la
bataille »
Point de vue « Plutôt le profilage que le tirage au sort » (à propos de
l’affectation post-bac)
Analyse comparée « Programme Pinel (Primaire 2017) – Manifeste radical
2017 » dans les domaines de la culture et de l’éducation
Fiche « Différences radicales » n° 1 sur la consultation sur les rythmes
scolaires organisée par la ville de Nancy
Communiqué de presse sur le rapport FILÂTRE sur la réforme du premier
cycle universitaire co-signé avec Gilles CRASPAY – Secrétaire national à
l’éducation
Communiqué de presse sur le Plan Etudiants co-signé avec Gilles
CRASPAY – Secrétaire national à l’éducation et Anne-Sophie PALAMASSONI, Présidente des Jeunes Radicaux

18 juillet 2017
9 septembre 2017
7 octobre 2017
21 octobre 2017
30 octobre 2017

Commission
Site national
Commission
Commission
Site national
Site national

Bilan :
La commission est composée de 52 membres répartis sur l’ensemble du territoire national. Une dizaine y sont
régulièrement actifs. Les échanges ont été rendus difficiles cette année du fait de cet éparpillement géographique
structurel mais aussi du fait des campagnes électorales successives qui ont beaucoup mobilisé, à juste titre,
l’ensemble des radicaux, et donc les membres de la commission. Néanmoins, la commission a réussi à contribuer,
à nouveau, à la vie du Parti dans les domaines de la culture et de l’éducation.
Perspectives :
La commission a vocation à participer aux travaux de l’Atelier radical annoncé dans les statuts du futur parti radical
réunifié. L’expérience acquise nous permet de faire les propositions suivantes afin que ce nouvel espace de
réflexion soit le plus efficace possible :
• Dans la mesure où le nombre de commissions de l’Atelier n’aura plus d’incidence sur la composition des
instances officielles du Parti, il serait bon de resserrer les thématiques et en ce qui concerne l’actuelle
commission, de séparer affaires culturelles et éducation.
• Mettre à disposition d’un outil de communication interne efficace : espace de travail, forum, publication
des profils des membres etc.
• Clarifier et optimiser les règles de publication pour mieux coller à l’actualité
• Diffuser les travaux de la commission aux élus en charge des problématiques étudiées qui ont,
naturellement, vocation à participer à ses travaux s’ils en ont le temps
• Actualiser annuellement la liste des membres de façon à vérifier leur engagement tant dans le Parti
que dans les travaux de la commission
• Réunir les commissions de l’Atelier à l’occasion des Journées d’études radicales à l’instar de celles
organisées à Montpellier cette année.

