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L’éducation culturelle et artistique  
dans le système scolaire  

et parascolaire

La question sociale dans ce 

pays peut bien être d’abord 

une question d’esthétique.

Edmond Paul cité par Jean Price Mars  
dans La vocation de l’élite 

EE InscrireEunEvoletEculturelEdansEtoutEprojetEd’éta-
blissementEscolaire.

EE CréerEuneEmasseEcritiqueEdeEjeunesEformésEauxE
artsEetEàElaEculture capablesEdeEproduireEunEeffetE
d’entraînementEsurElaEpopulationEdesEcommunautésE
nationales.

EE ProposerEuneElégislationEdeEpromotionEetEdeEsup-
portEàEl’éducationEculturelleEetEartistiqueEdansEleE
systèmeEscolaireEetEparascolaire.

EE DémocratiserEl’éducationEauEpatrimoine.

EE OuvrirE desE opportunitésE pourE nosE artistesE
etE opérateursE culturelsE d’enseignerE leurE art,E
d’éveillerE desE talents,E deE formerE uneE clientèleE
àEconsommationEdesEbiensEetEservices.
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3.	Les	impacts	attendus
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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

Sa finalité
EnEcomplémentaritéEavecElesEétudesEclassiques,EilE
s’agitEd’uneEoffreEd’éducationEculturelleEetEartistiqueE
deEqualitéEquiEpromeutEdesEvaleurs identitaires fédéra-

tricesEauxquellesElesEjeunesEpuissentEadhérer.

Sa justification

EE LaEcrise de valeursEauEseinEdeElaEsociétéEetEl’ab-
senceEdeErepèresEpourElesEenfantsEetElesEjeunes.

EE LaEcrise d’identitéEvécueEetEmanifestementEexpri-
méeEparElesEjeunes.

EE L’éclatementEduEcadreEsocioculturelEetElaEfaillite 

des institutions de socialisation:Efamille,Eécole,Eéglise,E
mediasEdeEmasse,Eetc.

EE LaEpluralité et l’incohérence de lieux de socialisationEdeE
laEjeunesseEavecElesEorientationsEculturellesEduE
systèmeEéducatif.E

EE LaEméconnaissance du patrimoine nationalEetEleEvan-
dalismeEdeEbiensEculturels.

EE LesE fléaux sociauxE auxquelsE estE exposéeE laE
jeunesseE(drogue,Eprostitution,EZoeEKiki,Edélin-
quance,Eetc.).

EE LesEinégalités socio-économiques et culturellesEinsti-
tuéesEdansEleEsystèmeEéducatif.

L’éducation culturelle et 
artistique s’inscrit dans 
la politique générale du 
gouvernement.
SonEexcellenceEM.EJosephEMichelE
MartellyEaEfaitEdeEl’éducationEpourE
tousEl’unEdesEaxesEprincipauxEdeE
sonEmandat.ELeEpremierEministreE
M.E LaurentE Lamothe,E dansE saE
déclarationEdeEpolitiqueEgénérale,E
metEl’éducationEcommeEuneEprioritéE
deEl’action gouvernementale.

SiEl’écoleEouvreElesEportesEd’ac-
cèsEàEtousElesEsavoirs,EleEvivreE
ensemble,ElaEcohésionEsociale,E
l’estimeE deE soiE etE l’identitéE
nationaleEs’exprimentEàEtraversE
laEculture.ELaEsensibilisationEauxE
arts,EauEpatrimoineEetEl’incitationE
àElaEcréationEartistiqueEdoiventE
êtreEauEcoeurEdeElaEformationEdeE
baseEdesEélèvesEhaïtiens.

LeE gouvernementE s’estE doncE
engagéEetE leEministèreEdeE laE
Culture,E enE accordE avecE sonE
mandat,E veutE accompagnerE
l’améliorationEdeElaEqualitéEdeE
l’éducationEparEuneEdémocratisation 

de l’accès à la culture.

L’éducation culturelle et artistique 
est une réponse à des besoins dé-
finis, à des attentes exprimées et 
à des initiatives éparses de différents 
acteurs à valoriser et à articuler.
LeEchoixEduEministèreEdeElaECultureEdeEredynamiserE
l’intégrationEdeElaEdimensionEculturelleEetEartistiqueE
dansEleEcurriculumEduEsystèmeEscolaireE:

EE rejointElesEfinalitésEdeEl’éducationEformuléesEdansE
leEcadreEdeElaEréformeEdepuisElesEannéesE1970EetE
quiEsontEcependantEdemeuréesElettresEmortesE;

EE metE enE oeuvreE lesE recommandationsE desE
Assises nationales de la Culture tenuesEduE28EauE
30EjuilletE2011E;

EE permetEd’articulerElesEeffortsEetEsurtoutEdeE
mettreEenEsynergieElesEexpériencesEréaliséesE
depuisEunEcertainE tempsEàE traversEdiversE
projetsEparEleEministèreEdeElaECulture,El’unesco,E
desEopérateursEculturels,Eetc.

Les actions retenues pour la période 2012-2013

EE UnEétatEdeElaEsituationEdeEl’éducationEculturelleEetE
artistiqueEdansEleEpays.

EE UnEcadreEdeErégulation.

EE UnEprogrammeEcadreEd’éducationEculturelleEetEartis-
tiqueEadaptéEauxEréalitésEduEsystèmeEscolaireEhaïtienE
àEtraversEdeuxEsous-programmesE:

E+ leEprogrammeEscolaireEformelEexistantErévisé,

E+ laEpromotionEd’unEprogrammeEextrascolaireEd’ani-
mationEculturelleEetEartistique.

EE LaEcréationEd’unEenvironnementEfavorableEauEpecaE
àEtraversElesEmediasEetEparEunEplaidoyerEauprèsE
desEinstitutionsEconcernées.

EE PromotionEdeEclubsEculturelsEetEartistiquesEdansE
lesEétablissementsEscolaires.

Les cibles prioritaires

EE PlusEdeE3EmillionsEd’enfantsEetEdeEjeunesEduEsystèmeEscolaire..

EE PlusEdeE16EmilleEétablissementsEscolairesEpublicsEetEprivés.

Une structure de gestion

EE UnEcomité de pilotageEconstituéEdesEministèresEdeElaECulture,EdeE
l’ÉducationEnationaleEetEdeElaEFormationEprofessionnelle,EetEdeElaE
Jeunesse,EdesESportsEetEdeEl’ActionEcivique.

EE UnEconseil consultatifEouvertEauxEpartenairesEduEsecteurEculturel,E
duEsecteurEprivéEenEgénéralEetEdeEpartenairesEinternationaux.

Un partenariat national et international

EE PromotionEdeEliensEentreElesEéta-
blissementsEscolairesEetEleEmondeE
artistiqueEetEculturel.

EE ÉtablissementEd’accordsEdeEparticipationEauxE
programmesEéducatifsEavecElesEassociationsE
deEmédiasEetEdesEproducteursEdeEbiensEetE
deEservicesEculturels.E

EE ÉtablissementEd’accordsEdeEcoopérationE
culturelleEinternationauxEintégrantElesE
acteursEduEsecteur.

Atelier de travail pendant les Assises nationales de la Culture tenues 
en juillet 2011


