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es pauvres n’ont que la patrie», assurait Jean Jaurès,
avec d’autant plus de raisons que ses compatriotes
avaient pour patrie... la France ! La France dont l’architecture de la langue porte une conception philosophique
qui affirme la suprématie de l’être humain. La France dont
les paysages naturels, si amoureusement travaillés par les
mains de nos ancêtres, sont devenus des jardins variés à
l’infini, au gré de nos provinces. La France dont l’architecture civile, militaire et religieuse révèle une histoire riche
de foi, de gloire, de mansuétude et d’amour de la vie.
Jeanne d’Arc, la sainte de la patrie et la fille du peuple,
avait au cœur la même certitude que Jaurès lorsque, en invitant ses troupes à entrer dans les villes reprises à l’Anglais
et au Bourguignon sur la route de Reims, elle leur assurait
que tout était leur ! Amour brûlant de la patrie, laquelle
vaut bien le risque de perdre sa vie pour la défendre, et qui,
de Jeanne à Jaurès, passe les siècles pour venir jusqu’à nous
et nous faire ce que nous sommes.
A condition, cela devrait aller de soi, que la transmission
des trésors dont elle est porteuse soit assurée de génération
en génération. Ce qui était le cas au temps de Jeanne, comme
à celui de Jean Jaurés, la IIIe République se chargeant encore
au début du XXe siècle de transmettre la France aux jeunes
Français.
Mais ce qui n’est plus le cas aujourd’hui où les enfants
de la patrie ignorent pour ainsi dire tout du contenu et de la
beauté de leur héritage. Parce que notre État, qui s’est fait
éducateur, n’enseigne plus la France aux petits Français.
Parce que, dans leur grande majorité, les familles qui devraient pourtant être les premiers éducateurs, n’enseignent
plus guère que la nécessité d’obtenir un emploi et de faire du
sport !... Abandonnant ainsi les jeunes, qui voudraient savoir

d’où ils viennent et où ils vont, aux hasards de leurs recherches personnelles ! Abandonnant aussi de surcroît les jeunes
Français de fraîche date à l’ignorance des beautés de leur
nouvelle patrie. Qu’ils soient matériellement aisés ou qu’ils
soient démunis, les enfants de France, aujourd’hui, sont des
pauvres parmi les pauvres parce qu’ils sont démunis de leur
patrie.
Une fois de plus, parce qu’elle est mère des peuples autant
que maîtresse d’éducation et de civilisation, c’est l’Eglise qui,
par la voix de Benoît XVI1, s’adresse aux éducateurs naturels :
«Mon message s’adresse aux parents, aux familles, à toutes
les composantes éducatives, formatives, comme aussi aux
responsables dans les différents milieux de la vie religieuse,
sociale, politique, économique, culturelle et de la communication. (...) Il s’agit de communiquer aux jeunes une appréciation de la valeur positive de la vie, en suscitant en eux le
désir de la dédier au service du Bien. C’est là une tâche qui
nous engage tous personnellement».
Autant dire que c’est à chacun d’entre nous, adultes qui
avons reçu l’héritage, de reprendre en mains notre charge
d’éducateurs. Avec amour et avec bienveillance. Avec au cœur
l’amour de cette patrie que nous avons à transmettre, avec
au cœur toute la tendresse que nécessitent le mal d’être et le
désarroi de nos compatriotes, et notamment des jeunes. C’est
ce que permettent de faire les méthodes «apprendre à voir»
de l’action culturelle proposée par Ichtus au service de la
redécouverte par les Français de leur patrie la France.
La patrie que nous avons tous la tâche de transmettre est
riche de toutes les valeurs humaines et spirituelles dont les
Français ont besoin pour construire demain un monde digne
de l’homme. Parce que la beauté de leur héritage est motif de
fierté, source de joie de vivre et d’espérance.
«Toute nation a son histoire humaine originale. Mais les
peuples qui ont reçu un très riche héritage spirituel doivent
le préserver comme la prunelle de leurs yeux. Et concrètement ces nations ne préservent un tel héritage qu’en le vivant intégralement et en le transmettant courageusement»2,
rappelait saint Jean-Paul II. Il est plus que temps pour nous,
fils de France et fils de l’Eglise, de faire nôtre cette précieuse
vérité et de la mettre en application !
Nicole Buron

....................
(1) Benoît XVI, message pour la Journée mondiale de la paix, 1er janvier 2012.
(2) Saint Jean-Paul II, «Témoin de Dieu», Lourdes, 15 août 1983.
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a démarche apologétique et méthodologique que nous
résumons sous le terme générique d’action culturelle
constitue à la fois l’esprit et le cœur du travail entrepris
par Ichtus. Il correspond de surcroît à la grande tradition de
l’enseignement évangélique : vous jugerez l’arbre à ses fruits !
Lors de son pontificat, saint Jean-Paul II avait invité tous
les chrétiens, et tout spécialement les jeunes, à reconstruire
pour le troisième millénaire la Civilisation de l’amour.

Un mode de vie chrétien
Cette civilisation de l’amour n’est pas une utopie. Elle n’est
pas non plus le fruit d’une construction intellectuelle a priori.
Le christianisme évangélisateur qui a séduit et baptisé l’Occident européen était une histoire. L’Histoire par excellence. La
grande histoire du salut.
La «civilisation de l’amour» a déjà inspiré un certain nombre d’institutions sociales, économiques, culturelles, politiques. C’est la grande aventure de ces générations de baptisés
qui cherchèrent simplement à appliquer dans leur vie les
préceptes évangéliques. Et cela à tous les niveaux et dans toutes les activités de la société. Il est significatif de se souvenir
que le testament «politique» de saint Louis à son fils, à qui il
léguait le royaume de France, tenait en ce simple précepte,
dont tout dépendait mais qui n’avait rien d’une construction
intellectuelle ou d’une théorie politique : «Beau fils, mets tout
ton cœur à aimer Dieu».
La «civilisation de l’amour» a déjà inspiré des sociétés
avec leurs imperfections, leur constant besoin de réformes,
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La beauté des femmes :
ici, Ninon de Rodin.

parce qu’elle a été, comme elle le sera demain, construite
par des hommes et vécue par des hommes, et donc par
des êtres imparfaits. Mais les défauts de ces incarnations
sociales des principes de l’Evangile tenaient à ceux des
hommes qui les animaient et non aux principes qui les
sous-tendaient.
Il a existé un mode de vie caractéristique des nations
chrétiennes, dont la France est l’aînée. Et cette expérience
historique est riche d’expériences et de trésors accumulés ;
elle est surtout infiniment aimable.
C’est l’évidence de cette constatation qui a poussé Jean
Ousset à fonder une œuvre dont la raison d’être essentielle
est de faire aimer l’expérience de cette chrétienté dont nous
sommes issus et d’y puiser le style d’action permettant de la
continuer ou d’en refaire une autre de la même veine.
Il s’agissait de donner un tour d’esprit positif à une action de laïcs catholiques qui, depuis la Révolution de 1789,
faisaient surtout du «contre». On était contre la Philosophie
des Lumières, contre les idées de 89, contre le libéralisme
philosophique, contre la démocratie libérale, contre le
socialisme, contre le marxisme, contre le surréalisme, etc...
Et depuis, nous pourrions ajouter contre les idées de mai
68, contre la libération des mœurs, contre le «mariage pour
tous», etc...
Et même si ces réactions de rejet peuvent apparaître
comme fort justifiées, ces détestations ne doivent être que
la conséquence de notre amour de la vérité, de la liberté, de
la beauté, des beautés engendrées par une société qui fut
authentiquement chrétienne.
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La conquête des cœurs
Il faut se lancer dans l’action non par haine de ses adversaires, aussi nuisibles soient-ils, mais par amour de tout
homme et de tous les hommes, et des trésors d’universelle
beauté que la «civilisation de l’amour» a engendrés.
Volonté dynamique et positive de reconquête des cœurs
et des intelligences par l’amour que ne peut que susciter la
contemplation des œuvres engendrées par la civilisation
chrétienne.
C’est dans cette optique que, en parallèle à la formation intellectuelle et à la formation à l’action, Jean Ousset a
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entrepris de constituer une «série historique» qui présente le
double avantage de dégager des leçons concrètes pour l’action
issues de l’expérience de l’Histoire et de montrer, incarnés
dans les faits, les beautés et les bienfaits de notre civilisation
chrétienne.

La déconstruction de mai 68
Comme pour en confirmer la justesse et d’une façon
con-commitante avec cette réflexion de Jean Ousset, avec
les événements de mai 68, le phénomène de déconstruction
change résolument de peau. Depuis une centaine d’années,
le marxisme avait fait de la dialectique à la fois le moteur et
le sens de l’histoire des hommes. Selon Marx, toute l’histoire de l’humanité se résumerait à l’histoire de la luttes des
classes.
Mais avec la prospérité économique généralisée des années 1955-1970, les «damnés de la terre», les prolétaires deviennent de «petits bourgeois», une sorte de classe moyenne
sans revendications ni aspirations révolutionnaires. Dès les
années 60, la lutte des classes, premier moteur de la déconstruction marxiste, s’essouffle. Le moteur risquait de caler.
En marge d’abord, puis d’une manière prépondérante, à
côté du travail de déconstruction s’acharnant à recréer des
conflits sociaux dialectiques, va apparaître, avec une déferlante en mai 68, une nouvelle forme de déconstruction sociale...
par la culture et les mœurs.
La société dite «bourgeoise» au sens où Karl Marx l’entendait, c’est-à-dire la société conforme à la loi naturelle et à la
nature humaine, se trouve constestée, non plus par la proposition d’un autre ordre politique et social qu’il s’agit de lui
substituer, mais par la pratique d’une autre façon de vivre.
Les déconstructeurs ne prétendent plus proposer un ordre
nouveau plus juste, ils se proposent «d’installer» un désordre
sensé permettre à chacun de vivre comme il l’entend, sans se
référer à un ordre et à des lois quelconques.
On touche ici à une forme radicale de déconstruction qui
développe les ultimes conséquences de la négation d’un ordre
naturel indépendant de la volonté de l’homme.
La liberté n’est plus conçue comme la possibilité d’échapper à un ordre politique et social oppressif, mais comme le
rejet de l’ordre même du monde, le refus intellectuel qu’il
puisse exister un ordre du monde indépendant de la volonté
6
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Exposition
permanente.
Musée en plein air
sur les quais
de Seine à Paris...

de chaque individu en particulier, et dont celui-ci devrait
tenir compte dans la gouvernance de sa vie. C’est, dans le
cadre d’une société d’abondance, l’arrivée au pouvoir dans
les esprits et les comportements de la liberté libertaire ne
souffrant plus aucune limite ni contrainte.
Conception éminemment subversive qui par cette démarche entend transformer la nature de l’homme sans même le
lui dire, car reposant sur cette évidence qui veut que lorsque
vous ne vivez pas comme vous pensez, vous finirez un jour ou
l’autre par penser comme vous vivez. Et dans ce cas précis,
par adhérer à une conception sociale qui refuse toute référence, même morale, et toute contrainte, même justifiée par le
souci du bien commun.
On comprend aisément que la société «libérale» de la
seconde moitié du XXe siècle, dont les préceptes philosophiques peuvent se résumer par la pauvreté de la maxime
de Pirandello «à chacun sa vérité», et qui considère que
toute vérité sort des urnes et non de la conformité au réel,
fût incapable de résister à l’arrivée de cette nouvelle forme
de déconstruction.On comprend également l’impossibilité
de bon fonctionnement de ce système qui débouche sur
une sorte de loi de la jungle où la raison du plus fort est
toujours la meilleure et se substitue à l’application du droit
et au respect de la morale naturelle.
Elle entraîne très rapidement un déracinement de l’être
humain qui ne sait plus à quel ordre se raccrocher. Au «j’ai
constaté que...» sur lequel s’est construite la société dite
traditionnelle, se substitue le «je pense que» et surtout le
«c’est comme cela que je le sens», démarche éminemment
a-sociale, qui fait voler en éclats tout référentiel commun,
ainsi que la volonté de vivre ensemble aux
mêmes rythmes et selon les mêmes valeurs,
qui sont les caractéristiques à la fois essentielles et historiques de toute société humaine
digne de ce nom.

Le surréalisme :
la déconstruction par l’art
L’art étant comme un reflet de la société qui
l’a produit, cette «déconstruction culturelle»
a tout naturellement trouvé un relai dans les
«créations» des théoriciens du surréalisme.
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Pour ces derniers, la réalité objective n’est qu’une illusion.
Ce qui existe vraiment, c’est le monde tel qu’on l’imagine, tel
qu’on le rêve, tel qu’on le fantasme, tel qu’on le construit. Le
sujet de l’art cesse d’être la belle représentation de la vérité
de l’homme et du monde, pour devenir celle des rêves ou des
délires de l’artiste ; l’objet de l’art devient l’artiste lui-même
dans l’expression du cloaque de ses fantasmes. Comme il n’y
a rien de plus incommunicable que l’univers fantasmagorique
qui peut habiter chacun d’entre nous, l’art dit «moderne» devient une arme de provocation et cesse de réunir les hommes
dans une commune contemplation pour renvoyer chacun face
à ses propres caprices.
Cette démarche n’a d’abord concerné que les seuls «artistes» ou «érudits» ; mais elle a rapidement fait tache d’huile,
donnant l’impression, fausse, de renouveler les sources d’inspiration artistiques. Elle a, dans les esprits et dans les faits,
coupé l’art de son mobile essentiel : la belle représentation de
la vérité de ce qui est - le lien étroit qui existe entre beauté
et vérité - pour l’emprisonner dans les ténèbres des délires
individuels, abscons et incommunicables. Délires d’un art
aujourd’hui «officiel» qui séduit les «gogos» et attire les «bobos» désireux de faire de l’argent.
On comprend aisément le rôle subversif et a-social de cette
théorie qui va largement contribuer à déstabiliser Monsieur
Toutlemonde en le persuadant que son amour spontané des
«belles choses», «bien fichues», est radicalement contraire à la
démarche artistique.

Le rôle de l’Etat
Ce phénomène de déconstruction par la culture et les
mœurs est caractéristique de l’ensemble de nos sociétés occidentales post-chrétiennes. Mais il est particulièrement efficient
en France où l’Etat lui-même se fait le véhicule de cette transformation radicale de l’homme en vue d’instaurer une société
nouvelle organisée sans référence à Dieu. Et cela par l’entremise de deux vecteurs principaux qui, dans notre pays, sont entre
les mains de l’Etat : l’enseignement et la culture.
D’abord par le biais de l’enseignement
La France est le seul pays au monde, à l’exception de la
Chine, à posséder un Ministère de l’Education Nationale dont
la volonté affichée est de se substituer aux parents pour façon8

ner la mentalité, les mœurs et la personnalité culturelle des
futurs citoyens français.
Cette mise en condition officielle des esprits et des cœurs
de nos enfants, cet «intellectuellement et culturellement correct» diffusé obligatoirement par l’Etat français se fait par le
truchement de quatre facteurs principaux :
1 - La marxisation de l’enseignement de l’Histoire, et
principalement de l’histoire de France, donnant à croire aux
élèves que le passé de leur pays n’est constitué que de plages
de sang, de luttes de classe issues d’injustices criantes et de
la haine des Français pour les Français.
A cette marxisation de l’enseignement de l’Histoire s’est
superposée progressivement la diminution régulière du temps
d’enseignement qui lui était consacré. Avec de surcroît, cerise
sur le gâteau, un enseignement thématique de l’Histoire se substituant à la nécessité pourtant évidente
Vierge de la Visitation
par Jean Fréour,
d’un enseignement chronologique !
sculpteur contemporain
Superposition de non-sens donnant aux jeunes
dont l’indéniable talent
Français le sentiment qu’ils n’ont pas de passé
est totalement ignoré
de ses compatriotes
auquel s’identifier ou qu’ils sont issus d’un passé
français parce que son
honteux.
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œuvre est rejetée par
l’art officiel, sorte d’artiste «maudit» des circuits
officiels...

2 - Le refus idéologique, à la suite des théories
de Bourdieu, de la transmission elle-même, niant de
ce fait le fondement même de l’enseignement, dont
la démarche repose pourtant sur le fait que l’homme est un héritier qui n’a pas à chaque génération
à tout réapprendre par lui-même du monde qui
l’entoure. Négation de la notion «aliénante» (!) de
transmission qui déstabilise totalement la relation
de confiance maître-élève.
3 - L’accumulation d’une masse de connaissances disparates, souvent inutiles, à la place d’un ordonnancement de celles-ci. Les élèves des collèges
et lycées, et même les étudiants de France, réalisent ce prodige aberrant d’être à la fois surchargés
de travail, encombrés de connaissances, souvent
d’une précision déconcertante, et... de ne rien
savoir ou presque de ce dont ils ont besoin pour se
construire.
Il leur manque, parce qu’il ne leur est volontairement pas donné, ce lien qui existe entre les
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choses, issu de l’étude de l’ordre du monde, et qui structure
l’esprit des hommes.
4 - Le primat des études techniques, scientifiques, mathématiques, informatiques, linguistiques... sur les sciences
humaines, primat technique qui en mettant systématiquement la réalité en équations peut contribuer à former un tour
d’esprit abstrait. Ainsi, à titre d’exemple faisant image, les
«merveilles» architecturales qui ceinturent la périphérie de
nos villes sont dessinées par des ingénieurs informaticiens et
non élaborées par d’authentiques architectes.
L’honnête homme du XVIIe siècle, qui savait l’essentiel de
ce qu’il convenait de savoir sur toutes choses pour les relier
entre elles et relier l’homme au monde et à Dieu, a fait place,
par le truchement d’un enseignement matérialiste, à un homme
saturé de connaissances techniques sans cesse à compléter,
mais qui ne sait ni d’où il vient ni où il va.
Mais l’Etat français, dans sa volonté de façonner l’esprit de
ses citoyens possède une seconde corde à son arc : la culture.
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Financé par les impôts des Français,
notre Ministère de la Culture impose
un art officiel qu’il va même jusqu’à
installer au cœur des chefs d’œuvre
de notre patrimoine architectural.
Ici les trop «fameuses» colonnes de
Buren dans les jardins du Palais
Royal à Paris.
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Ensuite par le biais des arts
Car nous avons aussi un Ministère de la
culture ! L’Etat français, depuis François
1er, a toujours été mécène. Reste que de
nos jours ce mécénat outrepasse largement
ce rôle. Il ne s’agit plus d’encourager tels
ou tels talents dont la valeur enrichira le
patrimoine national. Il s’agit, par le biais
de subventions considérables, d’opérer un
tri dans le patrimoine et dans les talents
contemporains de façon à donner une
orientation idéologique à la production
artistique.
L’Etat favorise, impose, entretient,
principalement, ceux des artistes contemporains dont le travail repose sur le
bizarre, le paradoxal, le rêve, l’absurde, la
provocation, voire l’obscène. Il entretient
à nos frais toute une coterie de pseudo
«artistes» qui font le goût de nos jours
et dont sont exclus d’authentiques créateurs dans la lignée de la grande tradition
créatrice française. Ainsi le Ministère de
la Culture soutient-il fastueusement un

Buren avec ses colonnes qui brisent l’harmonie du Palais
Royal, ou un Kapoor avec son «Vagin de la Reine» installé
dans les jardins de Versailles entre le Bassin de Latone et
celui d’Apollon, brisant la superbe perspective partant de
la Galerie des Glaces et suivant le Grand Canal jusqu’au
soleil couchant. Mais il ignore un Jean Fréour, récemment
décédé, dont les sculptures exaltent la beauté de l’âme et
du corps humains.
Il faut bien comprendre que rien n’est neutre, et surtout pas ce qui touche au domaine artistique. Ou bien
l’Etat, dont la fonction est de maintenir la nation qu’il
gouverne dans son être particulier, original, et de lui permettre de progresser et d’enrichir sa personnalité, favorise les artistes dont les créations exaltent la beauté du
«nous commun», ou bien il soutient quasi-exclusivement
ceux des «créateurs» dont les œuvres altèrent et disqualifient les valeurs nationales et humaines. Ce qui est le cas
actuellement.
Enfin par le truchement des médias
Dans ce faisceau convergent de forces tendant à dissoudre la France en tant que nation, il ne faut surtout pas
oublier le rôle considérable joué par cet authentique quatrième pouvoir que représentent les médias.
L’utilisation idéologique par l’Etat, en France, des
chaînes nationales n’est plus à démontrer. Pas plus que
la très nette et quasi exclusive orientation politique de la
presse radio et télédiffusée.
Renouvelée pratiquement par seule cooptation, une
très peu nombreuse coterie de journalistes exerce un
quasi monopole sur l’information, se présentant comme
les grands prêtres de la moralité publique, distribuant
les bons points de «vertu civique et républicaine» et faisant trembler devant leurs oukases hommes politiques,
représentants élus de la nation, philosophes et hommes
de plume.
Ainsi radios et surtout télévisions tentent-elles de fabriquer, artificiellement et par «bourrage de crâne», une opinion
anesthésiée, artificiellement consensuelle.
Mais en dehors de ce monopole idéologique du pouvoir
médiatique, son fonctionnement même, pénétrant régulièrement dans l’intimité des Français, joue comme à son insu,
le même rôle de déstabilisation des esprits que le pouvoir
culturel.
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L’avalanche d’informations touchant tous les domaines, et
d’images très souvent violentes en cascade nous obligent à réagir dans l’instant, sans réflexion et surtout, très souvent, sans
compétence. Or l’être humain n’est pas fait pour tout savoir de
tout et dans l’instant.
La connaissance renouvelée quotidiennement, images à
l’appui, des catastrophes de toutes natures qui se produisent
dans le monde et sur lesquelles nous n’avons aucun pouvoir
d’intervention, nous donne, distillé au compte-gouttes, un
sentiment d’impuissance - et donc une réaction de renoncement dans l’engagement - sur tout ce qui touche aux affaires
publiques.
Talleyrand, avec tout le cynisme que nous lui connaissons,
affirmait avec ironie que «la politique est l’art d’informer les
gens de ce qui ne les regarde pas afin de les empêcher de se
mêler de ce qui les concerne».
La fonctionnement même des médias semble, un siècle et
demi après, confirmer son jugement. Il s’ensuit, pour chacun de
nous, une confusion dans les émotions et une déstabilisation
des esprits qui génèrent l’angoisse et conduisent à un sentiment de dérision sur l’homme lui-même.
D’où, pour échapper à cette angoisse de l’être, la nécessité de vivre dans l’instant présent et de prendre du
bon temps. Pour répondre à ce besoin, les médias, dans un
second temps, nous distillent un hédonisme sans bornes
et de nouvelles versions des jeux du cirque. Au détriment
le plus souvent de l’exercice de nos responsabilités effectives, lequel nous rendrait pourtant la vraie liberté qui nous
échappe.
Voilà, rapidement brossées, les caractéristiques de cette
déconstruction culturelle aujourd’hui omnipotente et omniprésente. Elle se traduit dans la vie sociale par le «déracinement»,
l’indifférence morale et le doute intellectuel.
Autrement dit par une société éclatée, une désespérance généralisée et une soif de jouissances immédiates et matérielles.

Que faire ?
On le comprend aisément, dans ces conditions de psychologisation extrême des réactions, il devient impossible
de remédier au mal que nous venons de constater par la
seule affirmation d’une vérité intellectuelle. Au moins dans
un premier temps. Lorsque vous voulez réconforter une
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personne qui a froid, vous ne le faites pas en lui tenant un
discours sur le chaud. Vous le couvrez, allumez un bon feu
et lui donnez du café. Ce n’est qu’ensuite que vous pouvez
lui faire remarquer qu’il aurait pu mieux se couvrir, fermer
ses fenêtres et mieux chauffer son appartement !
Il en va de même si nous voulons lutter contre la
marée de déconstruction des mentalités et des mœurs
qui aujourd’hui recouvre tout. Nous avons à «réchauffer» nos compatriotes déracinés, désespérés, perdus.
Nous avons à leur donner envie d’autre chose. Nous
avons à leur redonner quelque chose à aimer. Nous devons réalimenter et réordonner en eux le mécanisme de
l’admiration, de la contemplation et de l’amour. Ce n’est
qu’ensuite, et souvent
Qu’avons-nous à proposer à nos longtemps après, que
nous pourrons leur doncompatriotes que nous ayons de com- ner les raisons intellecmun avec eux, sinon ce patrimoine qui tuelles de l’éclatement
les a engendrés, eux comme nous. de notre société, leur
expliquer ce qui, dans
Patrimoine dont le contenu, les idéologies contempoimplicite et explicite, comprend à la fois raines, engendre ce mal
dans ses incarnations artistiques, dont ils sont les victimes bien davantage que
culturelles et historiques, le spirituel les responsables.
tout autant que le temporel.
Mais qu’avons-nous
de si aimable, de si réconfortant, de si admirable à leur proposer, et qui ne soit
pas une idéologie de plus, une théorie personnelle partisane ou discutable supplémentaire ?
Qu’avons-nous à leur proposer que nous ayons de
commun avec eux, sinon ce patrimoine qui les a engendrés, eux comme nous, dans notre personnalité collective.
Patrimoine dont le contenu, implicite et explicite,
comprend à la fois dans ses incarnations artistiques,
culturelles et historiques, le spirituel tout autant que le
temporel.
D’où la nécesité vitale aujourd’hui de cette action
culturelle, dont Jean Ousset avait l’intuition dès le début
des années 60, et qui ne peut être considérée comme
facultative par tous ceux qui veulent œuvrer à la renaissance de notre patrie et à la reprise en mains par nos
contemporains de l’avenir de la France.
Nicole Buron
13

L’ACTION CULTURELLE
COMMENT ÇA MARCHE ?
L’action culturelle est certainement la partie la plus originale
de la méthodologie de l’action proposée par Ichtus.
Elle répond à la question lancinante qui se pose aujourd’hui :
que faut-il dire à nos contemporains ?
C’est une intuition fondatrice de Jean Ousset
qui permet de révéler tout l’homme à tous les hommes et de
faire aimer, au-delà des idéologies, la beauté et l’harmonie de la
civilisation ordonnée au service du bien commun.

L

’action culturelle est un travail de personne à personne,
permettant de découvrir ensemble et concrètement ce
qui compose une œuvre, afin de pouvoir dans un second
temps énoncer objectivement la réalité qu’elle exprime et de la
partager avec l’autre..., avec d’autres. La méthodologie de l’action culturelle est une démarche pratique qui consiste à laisser
l’œuvre parler d’elle-même. Le spectateur doit se soumettre à la
réalité de ce qu’il voit et non à son imagination ou à ses interprétations personnelles spontanées, du style «moi, j’aime...»,
«moi, je pense que...». Ce n’est pas l’opinion du spectateur qui
fait l’œuvre, c’est ce qu’elle contient objectivement.
Comment lire une œuvre d’art ?
Il faut s’astreindre à voir ce qu’il y a objectivement, concrètement dans l’œuvre et non ce que l’on voudrait y voir.
Pour une statue, l’on tournera autour afin d’envisager son
unité sous tous les angles. L’on détaillera un tableau après
l’avoir envisagé dans son ensemble... afin de voir plus loin que
le seul effet global. Sans oublier qu’une composition doit avoir
une unité et que le détail n’est qu’un détail.
Méthodes qui permettent de dégager aisément l’essentiel de
l’accidentel. Les comparaisons reproduites ci-contre permettront
d’en apprécier la pertinence. Plus l’on s’entraîne à cet exercice et
plus l’essentiel d’une œuvre se dégage rapidement. Les connaissances artistiques, historiques, intellectuelles, etc... données par
l’animateur doivent être choisies en fonction de l’œuvre observée
pour mieux la révéler aux yeux des interlocuteurs.
14
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L’on tournera autour d’une
statue afin de l’envisager
sous tous ses angles de vue
et de constater ainsi l’unité
du sujet traité, ce qui nous
permet de le comprendre
aisément. Si tel n’est pas
le cas, le manque d’unité
nuit à la compréhension
de la statue. Tel est le cas
du «Baiser» de Rodin, qui
regardé sous un angle (cicontre à gauche) nous parle
de la volupté de l’amour
humain, et sous un autre
angle (ci-contre à droite)
nous montre un corps
d’homme réticent à s’offrir.

Savoir expliquer et se faire comprendre
Cette démarche pratique implique une approche des personnes auxquelles on s’adresse. Elle demande l’emploi d’un
ton bienveillant en considérant que nos interlocuteurs ont le
même besoin, conscient ou inconscient, du beau, du bien et
du vrai que nous. La séduction des œuvres qu’ils contemplent
avec nous, est là pour leur en faire prendre conscience.
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La composition d’un tableau doit permettre d’aller de l’ensemble de la scène représentée à son élément le plus important qui donne son thème à l’œuvre. A droite, la composition de «La mort de Sardanapal» de Delacroix nous permet, par le dégagement central entraînant notre regard vers le divan
où repose Sardanal qui vient de boire le poison, de comprendre le drame qui se déroule sous nos yeux
avec la mort de tous les êtres vivants appartenant au tyran, les courtisanes comme les chevaux.
A gauche, la composition de «Jésus chassant les marchands du temple» de Jordaëns, qui superpose
des plans qui devraient, au contraire, en se succédant creuser la profondeur de l’espace. En donnant
la même importance à tous les personnages, le peintre rend très difficile au spectateur le répérage du
Christ, qui est pourtant le personnage principal de l’œuvre. D’où le drapé rouge dont Il est revêtu !....
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L’interactivité de la méthode «apprendre à voir» est la meilleure façon de la rendre vivante et de favoriser la liberté d’expression
de chacun. Les commentaires se négocient par petites touches successives. Ne pas asséner son savoir dans un discours assomoir.
Les expériences des animateurs de cette méthode enrichissent les
commentaires. Il est donc indispensable que ceux-ci se rencontrent pour partager leurs expériences des arguments utilisés.
Pallier au «prêt à penser»
Cette démarche culturelle a pour
ambition d’éduquer au jugement,
mais pas d’imposer un jugement.
Elle utilise comme moyen la démarche naturelle de l’intelligence
humaine : observation, analyse, déduction. Ce qui est aussi la caractéristique de la démarche scientifique.
Elle met ainsi en œuvre la grande
loi de la connaissance humaine : «la
Soirée de formation culturelle dans les locaux d’Ichtus :
saisie de l’intelligible dans le sensiun dialogue entre les œuvres et les participants, avec un
ble» ; démarche qui fait confiance à
meneur de jeu.
notre mode de connaissance et lui
accorde la place qu’il mérite dans une éducation intellectuelle
propre à l’être humain.
Sous prétexte de se délivrer de l’emprise de toute autorité,
quelle qu’elle soit, nos contemporains ont été élevés dans le relativisme le plus absolu. Raison pour laquelle, pour retrouver leur
liberté de penser, ils ont besoin de reprendre confiance dans le
fait que l’homme possède la capacité de connaître la réalité du
monde, en tenant compte de toute sa complexité. La démarche
objective de l’action culturelle entend pallier au «prêt à penser»
culturel qui découle du relativisme philosophique lequel remet
en causse cette capacité de l’homme à connaître le vrai, le bien,
le beau. De ce point de vue, l’«apprendre à voir» de notre action
culturelle est particulièrement efficace parce que l’œil et le cerveau humains sont complémentaires et s’informent mutuellement pour connaître et reconnaître la réalité comme telle.
Le souci des plus humbles
Redonner aux Français les plus pauvres, les plus éloignés du christianisme, le goût et l’amour de la France, de
l’Eglise et de Jésus-Christ est au départ de notre démarche
culturelle. Elle a pour objectif de favoriser une apologétique par l’illustration que les œuvres de beauté de notre ci16
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Démarrer un «Apprendre à voir» en 6 questions
1 - Que fait cette femme ?
2 - Qu’est-ce qui dans son attitude fonde votre affirmation ?
3 - Quels sont ses sentiments ?
4 - Y a-t-il une unité entre son attitude et les sentiments
exprimés sur son visage ? Dites en quoi.
5 - Qui est-elle ?
6 - Qu’est-ce qui, dans l’œuvre, vous permet d’en être certain ?
vilisation en fournissent. L’art occidental est un art humain
compréhensible par tous. Un art de l’incarnation. Nous avons
la chance d’avoir un patrimoine facile d’accès. Profitons-en. Notre
démarche n’est pas une démarche en soi. D’une certaine manière,
elle est aussi un combat. Les nombreuses attaques que subit notre
civilisation, menées par le culturellement correct qui sévit aussi
bien dans l’Etat, que dans les médias où à l’école, exigent des réponses adaptées pour rendre une fierté perdue chez beaucoup de nos
compatriotes. Le choix des œuvres et le contenu des parcours se doivent d’être suffisamment convaincants pour emporter l’adhésion.
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La «modernité» a perturbé notre regard et substitué à l’analyse objective, le diktat de l’émotion personnelle et subjective.
Raison pour laquelle nous insistons tout au long de nos parcours
sur l’importance du «métier», du «savoir faire» de l’artiste, car il
nous communique des repères objectifs et visibles qui évitent
de laisser la place à une interprétation dégagée de tout souci
de correspondance avec ce que l’on observe. Défense de notre
patrimoine donc par des arguments observables et objectifs et
non par une argumentation exclusivement intellectuelle ou un
amoncellement de connaissances. Notre démarche culturelle ne
pouvant devenir l’illustration d’un discours ou d’une thèse intellectuelle, aussi intéressants soient-ils. Elle a ses axes d’observation qui font son efficacité et son originalité.
Notre patrimoine porte en lui des valeurs essentielles d’humanité et de spiritualité qui se dégagent au fur et à mesure que
l’on progresse dans cette démarche : chacun peut ainsi les faire
siennes en y portant une écoute et un regard attentifs.
Une méthode toute à tous
Tous les publics sont visés. Les plus jeunes en premier car ils
sont les plus démunis. Cette démarche a été proposée dans les écoles, lycées et collèges ; dans les entreprises et certaines communes ; dans des aumoneries et paroisses. Des passionnés de cette
méthode organisent sa diffusion dans leur quartier ou avec leurs
voisins, quelles que soient leur appartenances politique ou religieuse. Avec toujours le même accueil, intéressé d’abord, puis enthousiaste dans un grand nombre de cas.
Les laïcs catholiques pourraient être les animateurs incontestés de cette méthode culturelle. Reste que beaucoup trop d’entre
eux laissent le champ libre de la culture à tous ceux qui bafouent
et dénigrent notre patrimoine. Si les chrétiens ne le font pas, qui
apprendra à nos compatriotes à juger l’arbre à ses fruits, comme
nous le propose le Christ. Ne sont-ils pas le «sel de la terre» ?
Le tour d’esprit social et culturel est aujourd’hui davantage
encore marqué par le relativisme et le subjectivisme qu’il y a
trente ans. Les jeunes ont de moins en moins de connaissance
de leur personnalité nationale et du contenu anthropologique,
culturel et spirituel de leur patrimoine.
Les efforts de tous sont donc plus que jamais à mobiliser pour
travailler davantage encore à transmettre la fierté et l’amour de
leur héritage à nos compatriotes, qu’ils soient Français de souche ou issus de l’immigration. Mais si la moisson est abondante,
les ouvriers ne sont toujours pas assez nombreux.
Myriam Chalom
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Comparaisons
contrastes
Monsieur Bertin1
&
Balthazar Castiglione2

O

bservons d’abord Monsieur Bertin
(à gauche). Pris de trois quarts,
assis sur une chaise, sa position
est mise en valeur par l’éclairage doré
du fond. Sur la droite, un filet plus clair
longe son bras gauche et participe au décollement du corps par rapport au fond.
Ses vêtements ont été travaillés selon
une palette de brun et de noir. Les plis
de la redingote concourent à l’aspect familier de cet homme dont l’embonpoint
est lourd à porter. Le blanc du col et du
bras de la chemise sont autant de notes
qui relèvent la monochromie des teintes brunes. Les mains appuyées sur les
cuisses donnent l’impression qu’il est
prêt à se lever. Les cheveux en bataille,
le creux des joues, le regard perçant, la
bouche pincée nous revèlent une personnalité énergique et autoritaire. Directeur
du journal des Débats. Monsieur Bertin
est un homme de son temps, un bourgeois
assis et à qui on ne la fait pas !
Rien qu’au premier coup d’œil, Balthazar de Castiglione (à droite) nous
apparaît comme un homme bien différent. Lui aussi est vu de trois quarts,
mais cette attitude met en valeur plutôt sa sobre élégance. Le dégradé de
la lumière du fond éclaire subtilement
son visage et révèle l’aspect soyeux de
son vêtement de fourrure grise sur un
pourpoint de velours noir. Raphaël a re-

noncé ici à la couleur pour une heureuse
harmonie de blanc, de noir et de gris. Le
bérêt de velours encadre le visage et en
dégage la modelé que la barbe pourrait
cacher. Le visage très largement penché s’éclaire d’un regard bleu limpide
et doux. Le peintre révèle la personnalité de cet homme par un simple détail,
les mains croisées, dont l’une cache le
pouce de l’autre, exprimant une timidité
contenue que le peintre a su capter avec
bonheur. Diplomate, Balthazar est aussi
un homme de son temps, un humaniste
apprécié dont la physionomie légèrement teintée de mélancolie reflète une
bienveillante bonté !
L’un de ces deux peintres, Ingres,
s’est voulu l’héritier de l’autre. Avec
une égale virtuosité, Ingres et Raphaël
ont tout fait pour dépasser les contraintes de la matière et exalter les qualités psychologiques de deux caractères
d’homme qui font qu’un portrait est le
portrait d’une personne et non plus une
simple peinture.

....................

(1) Monsieur Bertin de Ingres (1780-1867), Musée du Louvre. (2) Balthazar Castiglione de Raphaël (1483-1520), Musée du Louvre. (3) Ingres
tardait à trouver l’expression qu’il retiendrait
pour ce portrait. Mr Bertin, en ayant assez, fit
mine de se lever et Ingres lui aurait dit : «Ne
bougez plus ! C’est comme cela que je vous
veux».
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NOS PROGRAMMES
DE FORMATION

Faire aimer notre civilisation

Ce parcours a pour but de montrer objectivement, à travers la description de nombreux chefs
d’œuvre qui en témoignent, sur quels principes essentiels s’est construite notre civilisation : la place
première tenue par l’être humain et le respect de sa personne créée à l’image de Dieu ; la recherche et le
respect de la vérité ; l’amour de l’autre placé au centre de toutes les activités ; l’édification de la société
fondée sur la notion de bien commun et sur le respect de la liberté de l’homme. La place primordiale,
fondatrice, que tient l’amour de l’homme pour l’homme, comme pour la beauté et la fécondité du
monde qui nous entoure, dans l’édification de notre civilisation, celle que saint Jean-Paul II a si justement appélée «la civilisation de l’amour». Il permet également de décrire, avec la même objectivité,
quelle subversion anthropologique et philosophique combat aujourd’hui ces principes essentiels et
fondatrices.
Ce parcours «Faire aimer notre civilisation» constitue de surcroît une formation complémentaire de notre cycle «Anthropologie et politique, à l’école de saint Jean-Paul II», en permettant de
de découvrir et de constater dans les faits, à travers le témoignage des œuvres des arts plastiques et de
l’architecture, les bienfaits humains et civilisationnels de l’anthropologie chrétienne.
animation : Nicole Buron, responsable de l’action culturelle.

Programme
t Qu’est-ce que l’homme ? à travers la sculpture de l’Antiquité à nos jours
tL’homme peut-il connaître la vérité ? à travers la peinture, de la Renaissance au XVIIe siècle
t L’amour est au centre de notre patrimoine à travers la peinture, la sculpture et l’architecture
t La construction de la France à travers l’architecture
tLa destructuration de la personne et de l’art à travers la peinture et la sculpture
Chaque séance se déroule dans les locaux d’Ichtus, de 19h30 à 22h
49 rue Des Renaudes 75017 Paris
Tarifs : les 5 séances : 60 € - étudiants, clercs et chercheurs d’emploi : 40 €
inscription sur notre site www.ichtus.fr
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Éducation affective par l’art
quand l’image et la beauté nous font aimer le bel amour
©Roger-Viollet

Le but de la méthode
cents, et insiste sur les
«éducation affective par
relations hommes-feml’art» est de montrer
mes. Ces parcours sont
aux enfants la beauté de
généralement utilisés sur
l’amour, la variété des
trois séances.
sentiments humains, de
Grâce à une formation
leur parler en vérité tout
d’une journée, l’adulte
en respectant leur sensidécouvre ces parcours,
bilité.
simples d’utilisation et
Deux parcours d’œuapprend à les utiliser
vres d’art ont été constiauprès des enfants et des
tués : le premier est destiné aux enfants d’environ jeunes. Un CD-Rom est remis à chaque animateur
9 à 12 ans et insiste sur la variété des sentiments contenant tous les parcours, les commentaires et
humains. Le second s’adresse plutôt aux adoles- les notes pédagogiques.

Pourquoi passer par l’art pour commencer une éducation affective ?

Le contact avec les œuvres d’art est un puissant soutien à l’éducation. Elles imprègnent positivement
la mémoire et éveillent l’intelligence par le beau. Lier amour et beauté est un vaccin (ou un antidote)
efficace contre les images et les idées destructrices de l’amour. Au travers de représentations artistiques,
amour filial, amour fraternel, amour conjugal, amour social, amour du métier, amour des plus pauvres,
deviennent des réalités visibles et identifiables.

A qui est destinée cette formation ?

Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, et c’est à eux que revient de donner
la première éducation en matière affective et sexuelle.Les enseignants et éducateurs peuvent être appelés
à intervenir dans ce domaine, dans la mesure où il est prévu dans les programmes officiels.

Quel est l’intérêt de cette approche ?

Les enfants observent, en groupe, des œuvres d’art mettant en scène des personnes et les sentiments qui
les unissent, afin de les reconnaître et de les décrire. Les enfants sont invités à décrire les œuvres : cette
contemplation ouvre leur cœur. Ils prennent confiance dans leur jugement et sont nourris de la beauté
des œuvres. Ils découvrent la part de don et d’engagement que nécessite un amour vrai. Cette méthode
vient en complément d’une véritable éducation sexuelle harmonieuse et respectueuse de chacun.

Vous êtes intéressés par ce projet ?

Contactez courrier@ichtus.fr si vous souhaitez :
torganiser une jounée de formation pour un groupe (école, DDEC, parents...),
t monter un projet global autour de l’éducation affective et sexuelle pour une école ou un collège,
têtre informé dès qu’une journée sera organisée dans votre région,
t avoir des informations complémentaires sur ces parcours.
Le coût de cette formation peut être pris en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue.
ichtus - Formation Numéro d’agrément : 11 75 46369 75 Préfecture région d’Ile-de-France.
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À la découverte de notre héritage
apprendre aux plus jeunes
à découvrir leur patrimoine
dès leur plus jeune âge

Cette formation s’adresse aux mères de familles, aux grand’ parents qui ont la possibilité de dégager du temps afin de transmettre, par elles-mêmes, à leurs enfants et aux
jeunes qui les entourent, le précieux contenu de leur patrimoine français, européen,
chrétien, dont ils sont les héritiers et que les programmes scolaires officiels ne leur enseignent que partiellement, voire pratiquement plus.
Cette formation interactive, sur diaporamas, propose de surcroît des séances de travaux pratiques qui permettront aux participants de prendre conscience que la connaissance et la transmission des merveilles de notre culture n’est pas le fait, ni à la portée,
des seuls spécialistes ou enseignants.

Programme
t En guise de préambule l’essentiel de ce qu’il faut savoir pour bien regarder
tLa sculpture antique de l’Egypte ancienne à la fin de l’Empire romain
t La fresque de Lascaux à la Chapelle Sixtine
t Travaux pratiques
t La sculpture médiévale du XIIe au XVe siécle
t La peinture européenne du XIVe au XVIe siècle
t La peinture européenne des XVIIe et XVIIIe siècles
t Travaux pratiques
t La sculpture européenne du XVIIIe siécle
t Peinture et sculpture au XIXe siécle
t Peinture et sculpture au XXe siécle
t Travaux pratiques
t Architecture antique
t Architecture médiévale, villes et villages
t Architecture de la Renaissance et classicisme en Europe ;
l’architecture militaire de Vauban

t L’architecture des XIXe et XXe siècles

t Présentation de différents parcours thématiques en résumé :
- Faire aimer la France.
- La Beauté rend-elle plus humain ?
- L’amour est au centre de notre patrimoine.

Ces 17 séances se déroulent dans les locaux d’Ichtus, les mercredis de 9h à 11h
49 rue Des Renaudes 75017 Paris
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LES MOYENS PRATIQUES
À VOTRE DISPOSITION
Documents sur supports CDrom
uApprendre à voir par la peinture de Lascaux à nos jours
300 œuvres et leurs commentaires ................................... 180 €
uApprendre à voir par la sculpture du Xe siècle à nos jours
300 œuvres et leurs commentaires ................................... 180 €
uApprendre à voir par l’architecture, des Egyptiens à nos jours
300 œuvres et leurs commentaires ................................... 180 €
u Préambule à l’action culturelle
53 œuvres et leurs commentaires ....................................... 60 €
u Apprendre à aimer la France
82 œuvres et leurs commentaires ..................................... 80 €
u L’amour est au centre de notre patrimoine
105 œuvres et leurs commentaires .................................... 80 €
Documents sur Powerpoint
u Qu’est-ce que l’homme ?
à travers la sculpture de l’Antiquité au XVe siècle
135 œuvres et leurs commentaires .................................. 80 €
u La construction de la France
100 œuvres et leurs commentaires ................................... 80 €
.
u Faire aimer la France
109 œuvres et leurs commentaires ................................... 80 €
En cours de réalisation
u Toute vérité est de l’Esprit Saint (fresques et peintures)
25 œuvres et leurs commentaires
u La femme dans notre patrimoine artistique
(sculptures et peintures)
u La guerre (sculptures et peintures)

Le Triomphe du Saint Sacrement par Raphaël
Cette fresque de Raphaël fait face, dans la Salle de la Signature au Vatican, à L’école d’Athènes du
même artiste (que nous avons placée en première page de ce document). Ces deux œuvres sont
complémentaires, dans les commentaires que nous en faisons, comme dans l’esprit et l’inspiration du peintre qui les a réalisées, tout comme dans la démarche du Pape Jules II qui en fit la
commande à Raphaël en demandant à l’artiste d’illustrer cette affirmation de saint Justin : «Toute
vérité est de l’Espri-Saint».
Inscrite dans l’ordre du monde dans lequel nous vivons et au plus profond de la nature humaine,
il existe une vérité que l’intelligence humaine est capable d’appréhender. C’est dans cette évidence que s’enracine l’action culturelle que nous vous proposons d’utiliser afin de partager avec tous
ceux qui vous entourent, et dont vous avez la responsabilité, enfants, parents, amis, collègues de
travail, voisins, concitoyens... l’amour de la France et de la civilisation européenne. Lesquelles
portent dans leur essence même la marque du Dieu d’amour, Père, Fils et Esprit... pour «ceux qui
croient au Ciel et ceux qui n’y croient pas» comme le soulignait le poète Aragon.
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