
De l'après-guerre à 2017, 

une réponse politique nouvelle face à l'horreur

Avec les récentes élections, la France vient de bouleverser 

sa traditionnelle alternance entre la droite et la gauche, et les électeurs ont choisi une 

figure nouvelle, Emmanuel Macron qui, même si issu d'une formation très traditionnelle 

(Sciences Po et ENA)  et ayant participé au gouvernement de François Hollande, tend à 

s'affirmer comme une force nouvelle, comme un renouveau. Son mouvement En 

Marche a aussi remporté les dernières élections législatives et siège en majorité 

à l'Assemblée Nationale.   

Tout comme au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, on peut voir dans cette élection 

une forme de réponse à l’horreur. Depuis les attentats de Charlie Hebdo en janvier 

2015 et les autres attaques terroristes qui ont touchées la France, le risque était grand 

de tomber dans la peur irrationnelle de l’autre, de l’étranger, et de céder à l’extrême 

droite. Cette dernière, avec le parti du Front National et son leader Marine LePen, a 

même réussi à accéder au deuxième tour des présidentielles. Ce résultat montre 

l’importance toujours présente d’échanger, de se côtoyer à des cultures différentes, 

pour mieux se comprendre et éviter ces écueils. En effet, ceci montre que la volonté de 

fonder une Europe Unie au sortir de la Seconde Guerre Mondiale pour mieux affronter 

les dangers du fascisme reste à solidifier. 
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Dans les deux cas, suite à des traumatismes de société – la Shoah et une France divisée d’une part, les attaques terroristes 

d’autre part - le peuple a décidé de se reconstruire de façon complètement nouvelle. Si en 1946, le nouveau gouvernement 

voyait se côtoyer communistes, résistants et anciennes formes politiques, aujourd’hui c’est la société civile qui arrive au 

pouvoir.   

Résultats du Second Tour des Présidentielles françaises 2017

  34,2 %              65,8%



Et la culture dans tout ça?

 

 

Dans cette nouvelle donne, il est intéressant de se pencher sur l'ambition d'En Marche face à la culture. Le nouveau président 

français affirmait lors de sa campagne: "La culture elle-même... J'en ai fait le premier chantier de mon programme, donc un 

projet politique, car elle permet l'émancipation de l'individu. Le rêve français d'autonomie face au politique, au social, ou au 

religieux – la conscience critique – s'est construit grâce à la culture." Il a également assuré qu'il fallait renforcer la place de la 

danse et de la musique dans le cadre scolaire et dans la vie publique. Ses promesses laissent donc espérer que cet 

aspect important en France - placer la culture au centre de la vie citoyenne - sera renforcée.  

En particulier, l'aspect de la musique a été institutionnalisée depuis maintenant plus d'un quart de siècle, en effet, il y a quelques

jours, avec l'arrivée de l'été, se tenait partout dans le pays la fête de la musique. Concerts dans la rue, performances chantées et 

dansées, tous les artistes profitent de cette journée pour mettre en avant leurs talents ! Plus encore, la manifestation rend 

hommage de façon spontanée à tous les genres musicaux et à leurs histoires. Elle est une manière de se remémorer le pouvoir 

que confère la musique, vecteur d’émancipation sociale comme l’ont notamment démontré à travers les âges le jazz que l'on 

retrouve dans la pièce, le blues, la funk, la house...   

La Fête de la Musique favorise ainsi naturellement la visibilité et l’accès aux pratiques artistiques et culturelles et manifeste 

chaque année sa capacité à évoluer et à se pérenniser. Elle s’épanouit et se diffuse dans l’espace public, avec le public et pour 

le public. L’énergie musicale irradie tous les participants et favorise l’entente, l’échange et la compréhension. Cette nouvelle 

forme d’échanges, de partage de l’espace, de rencontre des cultures fait écho au mouvement de libération et de débat public 

que raconte le spectacle Saint Germain des Près: la musique est bien un langage universel, qui lie les différentes 

cultures, les différentes classes sociales, c'est un moyen d’échanges mais aussi instrument de rébellion ou tout du  moins

comme instrument de changement.   

L’idée a été reprise dans de nombreux pays, comme en Italie, autour d’un hymne à la diversité et à l’esprit d’initiative.   



Aujourd’hui, le jazz français s’est popularisé et,

conservant sa nature intrinsèque de musique empreinte 

de rencontres, s’est ouvert aux différentes cultures du 

pays, à l’image du trompettiste Ibrahim Maalouf, franco- 

libanais, qui pioche dans le jazz, le classique, le rock ou 

encore la musique arabe pour en faire un cocktail

unique. Entre passé et futur, Orient et Occident, le 

musicien explore les métissages sonores grâce à sa 

trompette à quatre pistons. 

Le 13 avril 2011, lors d’une cérémonie organisée au 

Siège de l’UNESCO, Ibrahim Maalouf reçoit même le titre 

de « Jeune artiste œuvrant pour le dialogue 

interculturel entre les mondes arabe et occidental » par 

la directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokova. 

Cliquez ici pour la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=tBGsJxP_nEY

