Editorial

La santé culturelle ?
L’importance première de l’art et de la culture est
celle d’un terrain de reconnaissance mutuelle,
d’espace de rencontre avec soi-même et avec
les autres. L’art et la culture nous transcendent
et nous inscrivent dans un monde profondément
(spécifiquement) humain.

Des mots qu’ils ne peuvent partager de même
qu’ils ne peuvent se reconnaître dans les mots
entendus.

Ceci nous mène à la dimension éthique de la
santé culturelle. Le lien avec l’autre, la reconnaissance de l’altérité, la solidarité, la tendresse,
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La mobilisation du lien, de la communication avec
soi-même et avec l’autre, est une des principales
finalités de l’intervention musicale en institutions
sociales et de la santé. La santé culturelle est
donc le noyau de notre action et de notre engagement dans l’intervention musicale. 

La santé culturelle est question de langage. Pensons aux étrangers vivant dans les foyers de de- Victor Flusser
mandeurs d’asile, pensons aux liens qu’ils ont Directeur du Centre de Formation de Musiciens Intervenants
avec leur langue maternelle, langue de l’émo- Université Marc Bloch, Strasbourg
tion, ancrée dans le lien affectif avec le monde.
Pensons aux résonances intimes qu’ont pour
eux les mots et les expressions intraduisibles.
* in : Educaçao como pratica da liberdade, ed. Paz e terra, Lisbonne 1977.
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