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I - La place des forums ouverts dans la démarche

Résumé des étapes antérieures 

La  première  année  de  recherche-action  du  programme  Paideia  4D  initiée  par  le  Réseau  culture  
21  et  l’IIEDH  avec  l’Ardèche,  la  Gironde,  le  Nord  et  le  Territoire  de  Belfort  a  permis  de  développer  
un  large  mouvement  participatif.  En  2013,  des  équipes  intersectorielles  ont  collecté  puis  analysé  
plus  de  110  cas  d’école  dans  les  quatre  départements.  De  nombreuses  rencontres  départemen-
tales  et  interdépartementales  ont  eu  lieu  dans  ce  cadre.  Des  temps  de  rencontre  publics  et  des  
séminaires  de  travail  se  sont  succédés  jusqu’au  mois  de  septembre  2013.

À  mi-parcours  de  cette  année  de  travail,  quatre  forums  ouverts  ont  permis  d’élargir  la  concertation  
auprès  d’un  large  public  dans  chacun  des  départements.  656  personnes  (élus,  agents  du  Conseil  
général,  partenaires  de  celui-ci,  habitants)  se  sont  retrouvées  pour  échanger  sur  leur  conception  
des  droits  culturels,   leur  prise  en  compte  dans   les  pratiques  professionnelles  ou  bénévoles  et  
plus  largement  dans  l’élaboration  et  la  mise  en  œuvre  des  politiques  publiques.

Rappel des objectifs des forums

Ces  journées  ont  été  l’occasion  de  donner  des  clés  de  lecture  sur  les  droits  culturels  à  des  per-
sonnes  d’horizons  très  variés  (social,  culture,  éducation,  jeunesse,  environnement,  développement  
durable,  économie  etc...).

L’invitation  a  été  lancée  de  manière  très  large  sous  l’intitulé  d’une  question  commune.  Pour  l’Ar-
dèche,   le  Nord  et   le  Territoire  de  Belfort   la  question  posée  au  participants  était  «  Pourquoi   les  
droits  culturels  nous  concernent   tous  ?  »  La  Gironde  avait  proposé  un  questionnement  moins  

Plusieurs  objectifs  communs  étaient  proposés  aux  participants  des  quatre  forums  :  
-  mesurer  en  quoi  respecter  les  droits  culturels  dans  ses  pratiques  quotidiennes  et  sa  relation  au  
citoyen,  c’est  respecter  les  droits  de  l’homme  

l’humain  dans  les  politiques  menées  sur  le  territoire  
-  s’interroger  sur  son  positionnement  d’élu,  de  technicien,  de  militant  au  regard  des  droits  culturels  
-  considérer  cette  entrée  comme  une  opportunité  pour  imaginer  de  nouveaux  ponts  de  transversa-
lité  entre  différentes  politiques  publiques  
-  être  force  de  proposition  pour  travailler  ensemble  autrement

Les  contributions  de  ces  quatre  forums  sont  ici  analysées  et  capitalisées  dans  la  perspective  de  
contribuer  à  la  poursuite  de  la  démarche  de  recherche-action  interdépartementale  Paideia  4D.
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Valeur des forums ouverts comme une application 

concrète du droit de participer à la vie culturelle

Patrice  Meyer  Bisch

Ouvrir  largement  le  débat  à  des  personnes  qui  sont  peu  ou  pas  informées  d’une  approche  déjà  

en  œuvre  du  droit  de  participer  à  la  vie  culturelle  dont  les  avantages  sont  importants  pour  le  déve-
loppement  de  notre  observation  /  analyse  /  formation  /  proposition  participative.

Une application du droit de participer à la vie culturelle

Mais,  contrairement  aux  idées  reçues,  il  ne  s’agit  pas  de  se  tenir  dans  un  compromis  fréquent  
dans   les  mass  média  et   dans   la   communication  politique   :   une   sorte  d’étage  moyen  entre   la  
masse  et  les  experts.  En  ce  sens  le  processus  de  participation  est  souvent  compris  comme  une  

Pourquoi les droits culturels nous concernent tous ?

Notre  action  participative  est  toute  autre.  La  démarche  –  récolte,  analyse  et  propositions  –  est  
engagée  avec  des  études  de  cas  impliquant  une  large  participation  des  professionnels  et  de  leurs  
partenaires  :  la  participation  s’y  déroule  en  boucle,  en  un  apprentissage  permanent.

Oui,  mais  pourquoi,  alors  que  la  démarche  se  constitue  de  façon  prometteuse,  et  qu’elle  montre  
en  particulier  que   l’appropriation  des  droits  culturels  prend  du  temps,  repartir  à   la  case  départ  
avec  le  risque  de  brasser  des  questions  hors  sujets,  de  mécompréhension,  ou  tout  simplement  
naïves  ?

La  réponse  est  dans  la  compréhension  de  la  dynamique  du  droit  de  participer  à  la  vie  culturelle,  
et  avec  lui  l’ensemble  des  droits  culturels.

Si  la  puissance  de  la  culture  est  comme  la  peau  de  chacun,  il  en  va  de  même  d’un  corps  social  :  
c’est  dans  l’expression  partagée  de  ses  membres  que  paraît  sa  soif  de  connaître,  ses  réticences,  

-

un  processus  de  libre  débat  qui  part  des  préoccupations  manifestes  pour  élaborer  du  croisement  
/  élévation  de  savoirs  est  dans  l’intention  et  dans  la  méthode.

chacun,  dans  son  contenu,  dans  sa  façon  de  l’exprimer,  dans  sa  capacité  d’en  changer  et  de  la  
transformer  dans  le  cours  de  débats  organisés.  La  légitimité  démocratique  implique  une  capacité  
permanente  de  démonstration  et  de  récolte  d’avis  complémentaires  et  contraires.  Chaque  personne,  
en  tant  que  témoin  de  désirs,  de  douleurs  et  d’espoirs,  est  experte.

La  méthode  consiste  à  recueillir,  favoriser  le  croisement  de  cette  diversité  de  savoirs  et  à  l’exploiter  ;;  
cela  se  réalise  par  :  

question  qu’il  propose  au  partage  ;;
-  une  logique  de  «  marché  d’idées  »,  choix  des  groupes,  négociation  possible  pour  fusionner  des  
questions  proches,  possibilité  de  circuler  d’un  groupe  à  l’autre  pour  suivre  son  intérêt  ;;  
-  respect  des  autres  participants,  quelle  que  soit  leur  position  ;;  
-  une  contrainte  de  résultat  pour  ce  «  paquet  »  sympathique  de  libertés  :  rédaction  d’une  synthèse  
à  partager,  dans  le  projet  de  trouver  des  réponses  mieux  adaptées.
Il  y  a  du  jeu,  de  la  gravité  et  de  l’attente...  à  ne  pas  décevoir.
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Analyse des participants

L’analyse  qui  suit  propose  d’observer  les  principales  caractéristiques  des  participants  aux  quatre  
forums  ouverts  organisés  dans   le  cadre  de   la  démarche  Paideia  4D  en  mai  et   juin  2013.  Elle  
prend  en  compte  les  forums  en  tant  que  moments  d’élargissement  de  la  démarche.

bouleversements  que  l’observation  au  regard  des  droits  culturels  nous  pousse  à  développer  en  
matière  d’interdiscipline  et  d’intersectorialité.  La  visualisation  des  interconnexions  sera  au  cœur  
de  la  poursuite  de  nos  travaux  pour  2014.

Rappel des objectifs et publics cibles des forums

Lors  des  comités  de  pilotage  mis  en  place  dans  les  quatre  départements,  les  équipes  ont  travaillé  

quatre  comités  ont  proposé  des  objectifs  très  proches.  Le  souhait  d’élargissement  était  partagé  
par  tous,  tant  sur  la  volonté  de  mobilisation  d’un  nombre  de  personnes  plus  important  que  sur  une  
plus  grande  diversité  de  secteurs  à  impliquer.

Les  publics  prioritairement  visés  étaient  :  les  différents  services  du  CG,  les  élus,  les  partenaires  
associatifs  et  institutionnels  des  Conseils  généraux  et  les  habitants,  notamment  ceux  qui  étaient  
associé  à  des  cas  étudiés  pendant  la  démarche.

II - Objectifs d’élargissement des publics

Nombre total de participants

Les  quatre  forums  ouverts  ont  permi  une  forte  mobilisation.  Ils  ont  réuni  656  personnes  dont  462  
personnes  qui  n’étaient  pas  impliquées  dans  les  étapes  antérieures  de  la  démarche.

TOTAL PARTICIPANTS AUX FORUMS 

Territoire  de  Belfort

Ardèche

Gironde

Nord
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Provenance géographique

La  provenance  géographique  a  été  analysée  selon  le  lieu  de  travail  des  participants.  Dans  les  
quatre  départements,  nous  constatons  une   forte  concentration  des  participants  dans   les  villes  
centre  des  départements,  expliquée  par   la   forte  mobilisation  dans   les  forums  des  équipes  des  
Conseils  généraux.  

Cela  est  proportionnellement  plus  marqué  dans  le  cas  du  Territoire  de  Belfort,  où  66%  des  parti-
cipants  au  forum  travaillent  à  Belfort.  Dans  le  département  du  Nord,  la  provenance  est  surtout  
concentrée  sur  l’arrondissement  de  Lille  bien  que  disséminée  dans  les  différentes  villes  de  Lille,  
Roubaix,  Tourcoing  ou  Villeneuve  d’Ascq.

Tout  en  ayant  un  caractère  départemental,  les  forums  ont  su  attirer  des  participants  de  départements  
limitrophes  :  l’Isère  et  la  Drôme  au  forum  de  l’Ardèche,  le  Doubs,  la  Haute  Saône,  la  Saône  et  
Loire  et  le  Bas  Rhin  au  forum  du  Territoire  de  Belfort,  la  Haute  Garonne  au  forum  de  la  Gironde  
et  le  Pas  de  Calais  au  forum  du  Nord.  Deux  participants  de  Belgique  ont  également  participé  au  
forum  du  Nord.  (cf  cartes)

31  mai  2013,  ex-IUFM,  Privas,  Ardèche
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Secteurs d’activité

La  volonté  d’élargissement  des   forums  a  permis  d’associer  de  nombreuses  personnes   issues  
de  secteurs  non  impliqués  jusque-là.  Il  n’en  demeure  pas  moins  une  participation  majoritaire  de  
personnes  issues  des  secteurs  de  la  culture  (326)  et  du  social  (229).

Il  est  important  de  signaler  que  chaque  participant  a  pu  être  classé  dans  plusieurs  secteurs  quand  
l’inter-discipline  de  sa  structure  était  explicite.

Nous  remarquons  une  plus  forte  présence  d’acteurs  de  la  lecture  publique  dans  les  départements  
du  Territoire  de  Belfort  (20)  et  du  Nord  (13).  De  même,  ces  deux  forums  ont  su  mobiliser  quelques  
membres  de  la  direction  générale  ou  du  cabinet  (direction  générale  des  services,  direction  des  
affaires  juridiques,  cabinet  du  président,  assistants  de  vice-présidents...).

L’Ardèche  est  le  seul  département  dans  lequel  les  acteurs  culturels  (45)  ne  sont  pas  majoritaires.  
On  constate  une  plus  forte  présence  d’acteurs  du  social  (68).  La  présence  d’acteurs  de  l’éducation  
est  également  supérieure  aux  autres  départements  (20).

Les  acteurs  culturels  étaient  présents  en  force  dans  le  forum  de  la  Gironde  (88),  dans  lequel  on  
remarque  aussi  une  bonne  représentation  d’acteurs  issus  du  secteur  jeunesse  (10).

Ardèche Gironde Nord Territoire  de  Belfort

Total

formation  professionnelle

aménagement,  
environnement,  DD

éducation,  jeunesse,  
vie  associative

social

culture

économie,  tourisme,  
coopération

administration,  autre

média

élu
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Types de structures

La  répartition  des  acteurs  par  types  de  structures  montre  une  forte  présence  des  agents  des  dif-
férents  services  des  Conseils  généraux.  Cette  bonne  mobilisation  des  services  en  interne  repré-
sente  surtout  les  services  culture  et  social.

Par  ailleurs  nous  remarquons  une  forte  présence  des  structures  associatives  opérant   là  aussi  
prioritairement  dant  le  secteur  culturel  et  social.  Ces  acteurs  dépassent  en  nombre  les  agents  du  
Conseil  général  dans  le  Nord.  Les  institutions  culturelles  (médiathèques,  théâtres,  CDN,  SMAC)  

centres  de   formation   (venant  notamment  du   social)   dans   le  Nord,   et   de  participants   issus  de  
l’Éducation  nationale  en  Ardèche.

Parmi  les  autres  échelons  territoriaux  présents,  tous  forums  confondus,  nous  retrouvons  une  présence  
plus  importante  de  participants  issus  des  communes,  des  communautés  de  communes  et  des  
conseils  régionaux,  notamment  du  Nord-Pas-de-Calais.
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Suivi de la mobilisation des participants

moins  une  autre  activité  de  la  démarche  en  proposant  une  étude  de  cas  ou  en  participant  à  l’un  
des  rendez-vous.  

Il  est  intéressant  de  relever  que  (28,7%  /  22,6%  /  28,1%)  des  participants  au  forum  ouvert  avaient  
déjà  pris  part  aux  conférences  d’introduction  de  la  démarche.  Ces  journées  se  sont  déroulées  
entre  décembre  2012  et  janvier  2013  dans  les  départements  de  la  Gironde,  du  Nord  et  du  Terri-
toire  de  Belfort.

40  à  50  %  des  participants  de  ces  journées  d’introduction  (52%  /  41%  /  43%)  ont  souhaité  appro-
fondir  leurs  connaissances  sur  les  droits  cultrels  en  participant  au  forum.

4  juin  2013,  La  Condition  publique,  Roubaix,  Nord
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Analyse des discussions lors des forums ouverts

Johanne  Bouchard  

Un  des  objectifs  partagés  par   les   comités  des  4  départements  organisant   les   forums  ouverts  
était  non  seulement  de  toucher  à  un  plus  grand  nombre  d’acteurs  de  leur  territoire,  mais  égale-
ment  d’élargir  le  questionnement  sur  les  droits  culturels  à  une  prise  en  compte  plus  transversale.  
Il  s’agissait  de  sortir  du  secteur  plus   restreint  des  politiques  culturelles  pour  voir  comment   les  
enjeux  soulevés  par  les  droits  culturels  concernent  tous  les  secteurs  des  politiques  publiques.  

Au  total,  105  ateliers  ont  été  tenus  et  ont  fait  l’objet  de  rapports  synthétiques  de  la  part  des  par-
ticipants1.  Les  ateliers  largement  informels  duraient  environ  90  minutes  chacun,  permettant  de  

3  idées  forces.  Chacun  des  ateliers  comptait  entre  2  et  22  personnes  (un  atelier  a  rassemblé  30  
personnes),  avec  une  tendance  vers  les  groupes  de  taille  moyenne,  autour  de  15  participants.

Les  rapports  des  ateliers  avaient  pour  objectif  de  résumer  la  teneur  des  débats  pour  les  personnes  
présentes  au  forum  qui  n’auraient  pu  assister  à  l’atelier.  En  ce  sens,  et  même  si  une  période  de  conver-
gence  sur  les  nombreux  débats  n’a  pas  été  aménagée  dans  le  programme  de  ces  forums  ouverts,  ils  
fournissent  une  excellente  matière  pour  explorer  l’état  de  la  prise  en  compte  des  droits  culturels  dans  

mais  ne  sont  pas  diffusés  de  manière  plus  large.)

Cet  état  des  lieux  a  bien  entendu  ses  limites,  qu’il  faut  peut-être  rappeler  ici.  

1.  Les  thèmes  abordés  sont  ceux  que  les  participants  voulaient  soumettre  à  discussion  ce  jour-là.  
Le  fait  qu’une  thématique  ne  soit  pas  discutée  sur  un  territoire  n’implique  pas  nécessairement  
qu’elle  ne  soit  pas  jugée  pertinente  ou  importante  dans  ce  département,  mais  peut  simplement  
indiquer  qu’on  n’ait  pas  pensé  à  la  soulever  dans  ce  cadre  en  début  de  journée.

non  de  tous  les  acteurs  du  territoire2.  D’autres  personnes,  qui  ne  pouvaient  pour  une  raison  ou  
pour  une  autre  participer  aux  forums  ouverts,  auraient  peut-être  contribué  sur  des  thèmes  ou  des  

une  représentativité  objective,  mais  bien  de  faire  état  des  positions  et  opinions  débattus  lors  de  
ces  journées.

3.  Ceux  qui  étaient  présents  participaient  en  tant  que  personnes   individuelles,  et   leurs  propos  
dans  le  cadre  des  ateliers  ne  témoignent  pas  nécessairement  des  positionnements  et  des  pra-
tiques  des  organisations  et   institutions  dans   lesquelles  elles  sont   impliquées.   Il  ne  s’agit  donc  
pas  d’un  état  des  lieux  des  visions  poursuivies  effectivement  sur  les  territoires  concernés,  mais  
d’un  éventail  plus  ou  moins  partiel  des  conceptions,  des  positionnements,  des  processus  et  des  
manières  de  faire  que  les  participants  jugent  pertinents  de  remettre  en  question  à  la  lumière  des  

1.  26  en  Ardèche  (30  sujets  proposés),  29  dans  le  Territoire  de  Belfort  (39  sujets  proposés),  20  en  Gironde  (33  sujets  proposés)  et  30  
dans  le  département  du  Nord  (35  sujets  proposés).
2.  La  section  précédente  fait  une  analyse  des  participants  à  chacun  des  forums  ouverts.

4  juin  2013,  La  Condition  publique,  Roubaix,  Nord
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Orientation de l’analyse

Une  première  analyse  des   thèmes  proposés  par   les  divers  participants  pour   les  ateliers  a  été  
effectuée  par  Anne  Obry.  Elle  organise  les  divers  sujets  d’ateliers  proposés  en  28  thématiques  

procède  à   l’analyse  des   rapports  des  discussions  effectivement   tenues  en   faisant   ressortir  12  
points  principaux,  à  savoir  :  les  questionnements  sur  le  contenu  des  droits  culturels  ;;  la  place  de  
l’artiste  ;;  l’accompagnement  et  la  médiation  culturelle  ;;  la  place  de  l’émotionnel,  de  la  mémoire  et  
des  liens  ;;  la  question  des  partenariats  ;;  les  dispositifs  de  formalisation/  institutionnalisation  ;;  la  

actions  ;;  l’évaluation  des  actions  et  les  limites  des  droits  culturels.

L’analyse  d’Anne  Obry  soulève  des  questions  importantes  qui  ont  traversé  les  discussions  des  

culturels  et  les  divers  domaines  de  pratique  et  d’intervention  des  personnes  impliquées.  Elle  met  
en  exergue  les  propos  rapportés  dans  les  ateliers  qui  illustrent  au  mieux  ces  questionnements.

Ce  qui  nous  intéresse  particulièrement  dans  l’analyse  qui  suit  est  de  voir  si  les  thématiques  abordées  

dont  cette  prise  en  compte  a  permis  de  considérer  autrement  les  thématiques.  Partant  de  l’intuition  des  
personnes  qui  ont  proposé  les  thèmes  des  ateliers,  nous  sommes  intéressés  de  voir  comment  les  discus-
sions  ont  dépassé  le  domaine  stricte  de  la  problématique  proposée  pour  placer  de  manière  transversale  
les  droits  culturels,  et  donc  les  droits  fondamentaux  des  personnes  concernées,  au  centre  du  débat.  

Pour  ce  faire,  nous  proposons  de  rassembler   les  thèmes  de  discussion  autour  des  domaines,  
comme  d’ailleurs  une  bonne  partie  des  participants   l’ont   fait  en  proposant   leurs  sujets  sous   la  
forme  de  «  Droits  culturels  et…  ».  Cette  organisation  permet  de  proposer   la   liste  suivante  de  
13  domaines.  A  un  premier  niveau  d’analyse,  la  considération  des  sujets  proposés  à  discussion  
et  de  la  liste  de  ces  13  domaines  ouvre  déjà  un  éventail  assez  large  de  questionnements.  Les  
domaines  peuvent  être  regroupés  en  trois  grandes  catégories  :  

1.  Premièrement,  les  domaines  faisant  partie  des  politiques  culturelles  dans  le  système  français.  
Il  s’agit  de  domaines  qu’on  pouvait  s’attendre  à  retrouver  dans  le  cadre  d’une  journée  de  forum  
ouvert  sur  les  droits  culturels.  Ces  thèmes  sont  :
   1.1.  Droits  culturels  et  accès  à  la  culture
   1.2.  Droits  culturels  et  professionnels  de  la  culture  (artistes,  experts)
   1.3.  Droits  culturels  et  lecture  publique
   1.4.  Droits  culturels  et  mémoire/  patrimoine

2.  Dans  une  deuxième  catégorie,  on  peut  rassembler   les  domaines  relevant  de  certains  droits  
culturels  reconnus  internationalement.  Il  semble  à  priori  assez  logique  qu’ils  soient  soulevés  dans  
le  cadre  des  forums  ouverts  même  s’ils  dépassent  le  champ  d’action  des  politiques  culturelles.  
Ils  incluent  :  
   2.1.  Droits  culturels  et  éducation/  formation
   2.2.  Droits  culturels  et  médias
   2.3.  Droits  culturels  et  gestion  de  la  diversité

3.  Dans  une  troisième  catégorie,  on  peut  lister  les  domaines  dont  le  lien  avec  les  droits  culturels  
est  à  première  vue  moins  évident.  Le  fait  que  ces  thèmes  soient  proposés  à  discussion  témoigne  
déjà   d’un   élargissement   à   une   approche   transversale,   basée   sur   les   droits   de   l’homme.  Ces  
domaines  incluent  :
   3.1.  Droits  culturels  et  travail
   3.2.  Droits  culturels  et  travail  social
   3.3.  Droits  culturels  et  développement  durable
   3.4.  Droits  culturels  et  participation  citoyenne
   3.5.  Responsabilités  envers  les  droits  culturels
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Pour  chacun  de  ces  domaines,  il  s’agira  de  voir  :
-  Comment  les  droits  culturels  posent  des  questions  différentes  ou  soulèvent  différemment  les  
enjeux  de  ce  domaine  ?
-  Quelles  sont  les  questions  qui  restent  non  résolues  et  demandent  plus  d’approfondissement  ?
-  Comment   la  prise  en  compte  des  droits   culturels  appelle   l’implication  d’autres  acteurs  et/ou  
domaines  ?

Pour   répondre   à   ces   questions,   l’analyse   ne   prend   en   compte   que   les   propos   particulièrement  
saillants.  Dans  certains  rapports  d’ateliers,  l’apport  des  droits  culturels  aux  discussions  est  explicite,  

convergent  avec  les  principes  des  droits  culturels  et  donc  comment  ces  droits  peuvent  être  des  
ressources  pour   les  questions  abordées.  Les   rapports   considérés  pour   chaque  domaine  sont  
indiqués  en  note  et  peuvent  être  consultés  par  les  participants.

1. Les domaines des politiques culturelles

21  ateliers  ont  débattu  de  thèmes  faisant  partie  du  champ  des  politiques  culturelles  françaises.  La  
problématique  principale  concernait  l’accès  à  la  culture  et  les  différents  processus,  institutions  et  ini-
tiatives  contribuant  à  la  démocratisation  de  la  culture.  Les  débats  soulèvent  la  question  du  rôle  des  
artistes  et  des  experts  dans  l’accès  à  la  culture,  mais  aussi  celui  des  institutions  spécialisées  dans  la  
conservation  et  la  promotion  des  ressources  patrimoniales,  telles  que  les  médiathèques  et  les  musées.

1.1. Droits culturels et accès à la culture

12  ateliers  concernaient  l’accès  à  la  culture3.  Ils  questionnaient  la  valeur  des  droits  culturels  pour  des  
personnes  en  situation  de  pauvreté  ou  d’exclusion  par  rapport  à  des  besoins  considérés  davantage  
prioritaires,  comme  le  logement  ou  la  nourriture.  Considérée  comme  un  divertissement  pour  oublier  
ses  problèmes,   la  «  culture  »,  dans  cette  approche  consumériste,  entraîne   l’exclusion   :   coût  des  
entrées  d’une  part,  mais  aussi  codes  (vestimentaires,  de  comportements,  etc.)  des  lieux  qui  mettent  
certaines  personnes  mal  à  l’aise.  Les  participants  se  demandent  d’une  part  s’il  faut  être  cultivé  pour  
accéder  à  la  culture,  mais  aussi  quelles  politiques  tarifaires  sont  adéquates  et  comment  gérer  le  coût  
de  la  gratuité.  La  concentration  de  l’offre  dans  les  villes  et  la  mobilité  sont  aussi  considérées,  en  lien  
avec  la  préoccupation  d’aller  chercher  des  publics  (approche  descendante).  Dans  les  musées,  la  

Thèmes  abordés  dans  l’ensemble  des  ateliers

Accès  à  la  culture

Nombre  d’ateliers  abordant  ce  thème
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3.  Sont  considérés  dans  cette  section,  du  département  de  l’Ardèche,  les  rapports  1,  22  et  26,  du  département  du  Nord  les  rapports  11,  16,  
19,  24  et  25,  du  Territoire  de  Belfort  les  rapports  6,  9  et  17  et  du  département  de  Gironde  le  rapport  14.
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«  ce  dont  on  hérite,  ce  qu’on  adopte,  ce  qu’on  invente  »4    et  les  manières  dont  l’identité  s’exprime.  
Les  politiques  culturelles  d’accès  à  la  culture  impulsent  davantage  une  consommation  de  la  culture  
plus  qu’un  engagement  sociétal  des  individus.  Les  grands  évènements  sont  critiqués  :  ils  se  veulent  
rassembleurs,  mais  en  favorisant  souvent  les  mêmes  esthétiques,  réduisent  plutôt  la  diversité  des  
expressions  culturelles  et   touchent   toujours   les  mêmes  personnes.  L’objectif  d’aller  chercher  des  
publics  est  plus  favorable  aux  droits  culturels  si  les  initiatives  culturelles  sortent  des  lieux  convenus,  
dans  l’espace  public  ouvert,  propice  à  l’invitation.  La  dimension  culturelle  des  paysages  et  de  l’environ-
nement  immédiat  peuvent  alors  être  intégrés,  les  lieux  ouverts  favorisant  davantage  une  réelle  mixité  
et  non  seulement  l’atteinte  de  «  publics  cibles  ».

Les  discussions  positionnent  l’objectif  de  la  médiation  culturelle  comme  étant  de  «  donner  envie  »  
(et  non  de  répondre  à  des  besoins).  S’il  s’agit,  en  accédant  à  la  culture,  de  rompre  l’isolement  et  

importe  de  mettre  au   centre  des   initiatives   la   rencontre,   l’échange,   la  dynamique  collective.   Les  
dispositifs  «  d’accès  à  »  devraient  être  un  tremplin  vers  une  participation  à  la  vie  culturelle  plus  qu’un  
objectif  en  eux-mêmes.  La  médiation  devient  une  «  construction  du  commun  »,  une  «  attitude  face  
à  l’échange  »,  une  dynamique  d’adaptation  «  entre  les  œuvres  reconnues  et  les  savoirs  faire  »  des  
personnes5.  Dans  cette  perspective  et  en  cohérence  avec  les  droits  culturels,  il  faut  partir  du  désir  

ouvertes  les  questions  de  la  gestion  de  la  peur  de  l’autre  et  de  l’inconnu  et  des  différences  culturelles  

En  considérant  les  droits  culturels,  la  question  de  la  mobilité  dépasse  les  transports  et  s’élargie  à  
la  mobilité  de  l’esprit,  permettant  de  «  s’autoriser  »  à  prendre  part.  Elle  soulève  l’enjeu  de  l’apport  
des  individus  :  l’expression,  la  participation  à  des  pratiques  culturelles,  aux  dynamiques  collectives6.    
Il   s’agit,  en  mobilisant   les   leviers  de   l’éducation  et  de   l’information,  de  permettre   la  participation,  
de  provoquer  des  questionnements  (par  le  jeu,  les  discussions,  le  toucher,  la  possibilité  de  poser  
des  questions  et  d’émettre  des  réponses)  ;;   la  participation  augmente  l’accessibilité  des  contenus  

les  capacités  d’observation  et  le  goût,  l’envie.  La  manière  de  faire  perdurer  le  goût  développé  et  de  
construire  ensemble  les  projets  reste  sans  réponse.

Pour  les  participants  aux  ateliers,  la  médiation  culturelle,  centrée  sur  le  partage  autour  d’expériences,  
le  lien  créé  et  les  capacités  de  prendre  en  compte  les  retours  exprimés,  doit  être  davantage  valorisée  
et  devrait  faire  partie  des  compétences  d’autres  professionnels,  tels  que  les  référents  RSA  et  les  in-
tervenants  des  centres  sociaux  et  des  écoles.  Les  musés  veulent  ainsi  devenir  des  lieux  d’échanges  
dynamiques.  La  médiation  implique  l’accessibilité  aux  informations,  aussi  au  moyen  des  nouvelles  
technologies.  Dans  plusieurs  rapports,  le  besoin  de  développer  de  plus  larges  collaborations  avec  
des  associations,  entre  structures  culturelles  (mutualisation,  réseau)  et  avec  divers  types  d’acteurs  
(de  l’éducation,  de  la  santé,  etc.)  est  souligné.  En  valorisant  les  relais  de  proximité  (maisons  de  

Les  transports  en  commun  devraient  par  ailleurs  continuer  à  être  généralement  développés  pour  
encourager   l’ouverture  comme  sources  d’enrichissement.  Finalement,  maintenir   les   lieux  ouverts  
de  façon  pérenne  et  prendre  le  temps  de  faire  en  commun  implique  un  travail  de  conviction  et  un  
engagement  politique  dans  la  durée.

4.  Rapport  17  du  Territoire  de  Belfort.  
5.  Les  trois  citations  sont  tirées  du  rapport  22  de  l’Ardèche
6.  Rendre  les  individus  acteurs  implique  «  de  leur  donner  la  possibilité  de  faire  des  choix  communs  et  de  s’impliquer  dans  les  
actions  en  liens  avec  la  culture  »,  rapport  9  du  Territoire  de  Belfort.
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1.2. Droits culturels et professionnels de la culture

Trois  ateliers  ont  été  dédiés  aux   rôles  et   fonctions  des  professionnels  de   la   culture,   notamment  
les  artistes  et  les  experts7.  Pour  les  premiers,  il  était  question  de  leur  place  et  de  leur  utilité  dans  la  
société,  de  leur  légitimité  à  vivre  de  leur  art.  Pour  les  seconds,  il  était  question  de  savoir  si  leur  rôle  

actuellement  accordé.  

La  prise  en  compte  des  droits  culturels  dans  ces  discussions  met  en  exergue  d’une  part  la  liberté  
de  choix  de  chaque  personne,   remise  en  cause  par   l’expertise,  et   la  participation  personnelle  

par  l’artiste.  Se  pose  la  question  de  la  manière  pour  les  citoyens  de  réinvestir   leur  pouvoir  sur   la  
culture  et  de  la  légitimité  de  séparer  culture,  éducation  et  recherche.  Les  participants  aux  ateliers  
proposent  de  favoriser  les  moments  de  rencontre  avec  les  artistes  et  le  développement  de  pratiques  
amateurs  comme  passerelles  et  espaces  d’expérimentation  permettant  de  réconcilier  les  divers  types  
d’acteurs.  De  même  les  technologies  numériques,  si  elles  favorisent  un  lien  plus  direct  avec  l’artiste,  
ne  peuvent  complètement  remplacer  la  médiation,  qui  continue  d’être  nécessaire.

Dans  une  perspectives  de  droits  culturels,  la  fonction  de  l’artiste  est  reconnue,  mais  désacralisée  :  s’il  
pose  un  regard  différent  sur  le  monde,  l’artiste  n’a  pas  le  monopole  de  la  création8.  Il  crée  de  l’essentiel,  
du  lien  ;;  chacun  peut  puiser  dans  son  œuvre.  Il  est  comparé  à  un  boulanger  qui  nourrit  (a  donc  une  
utilité  sociale)  et  se  nourrit  par  là  même,  dans  un  rapport  réciproque.  Mais  la  démarche  artistique  
est  considérée  comme  une  nécessité  intérieure  de  chacun,  que  l’artiste,  par  exemple  lors  d’ateliers,  

peut  être  partenaire  de   la  société  ou   instrumentalisé.  Sont  également  discutés   le  modèle  écono-
mique  et  le  système  d’intermittence,  centrés  sur  l’œuvre  et  sa  médiation  sociale  plus  que  sur  l’artiste  
(l’humain)  et  la  création  (la  participation  à  la  vie  culturelle).  Opportunité  et  précarité  de  l’intermittence  
sont  débattues,  mais  la  question  reste  ouverte.  Les  participants  souhaiteraient  voir  développer  plus  
d’équilibre  entre  les  acteurs  publics,  privés  et  civils  et  de  coopératives  culturelles  pour  favoriser  la  
mutualisation  et  le  croisement  des  savoirs.

1.3. Droits culturels et lecture publique

L’atelier  consacré  au  domaine  de  la   lecture  publique9  constate  d’abord  les  nombreuses  coopéra-
tions  existantes  entre  les  médiathèques  et  d’autres  acteurs  de  leur  territoire  (enseignants  et  écoles,  
maisons  de  quartier,   institutions  culturelles)  de  même  qu’avec  d’autres  médiathèques  du  réseau.  
Ces  collaborations  donnent  lieu  à  des  animations  variées  (spectacles  vivants,  lectures  à  haute  voix,  
concours)  qui  débordent  des  rôles  de  conservation  et  de  consultation  d’ouvrages.

priorité  non  plus  sur  le  document  mais  sur  les  personnes.  Les  médiathèques  deviennent  des  lieux  de  
médiation,  de  rencontre  et  sortent  de  leurs  murs,  devenant  ainsi  des  leviers  pour  la  réalisation  des  
droits  culturels  de  chaque  citoyen.  Les  participants  à  l’atelier  questionnent  la  marge  de  manœuvre  
laissée  aux  citoyens  pour  faire  des  choix  et  s’impliquer  dans  la  transmission  de  lectures.  En  accord  

réseaux  et  la  nécessité  de  mieux  mutualiser  les  connaissances  et  expériences.

7.  Sont  considérés  dans  cette  section,  du  département  de  l’Ardèche,  le  rapport  21,  du  Territoire  de  Belfort,  le  rapport  12  et  du  département  
de  Gironde,  le  rapport  19.
8.  «  On  a  tous  du  talent,  certains  prennent  le  risque  d’en  vivre,  d’en  faire  leur  métier.  »  rapport  21  du  département  de  l’Ardèche
9.    Rapport  12  du  département  du  Nord.



18

1.4. Droits culturels et mémoire / patrimoine

5  ateliers  ont  abordé  des  questions  liées  à  la  mémoire  et  aux  patrimoines10.  

d’autres  entre  cultures  vivantes  et  mortes,  deux  ateliers  étant  plus  particulièrement  concernés  par  les  

mort,  et  une  action  culturelle,  considérée  présente,  dynamique  et  vivante,  était  assez  partagé.  Les  
questions  de  la  légitimité  de  choisir  ce  qui  fait  patrimoine  et  des  manières  de  mettre  en  valeur  et  de  
transmettre  les  connaissances  liées  au  territoire  et  à  son  histoire  sont  discutées.

Le  point  de  vue  personnaliste  des  droits  culturels  pose  d’emblée   la  mémoire  comme  une  donne  
individuelle,  ressentie  ;;  le  passage  vers  un  référentiel  commun  et  partagé  et  les  outils  et  processus  
nécessaires  pour  la  sensibilisation  et  la  transmission  des  connaissances  et  savoir-faire  sont  alors  
au  centre  du  questionnement.  Chaque  personne  est  reconnue  comme  acteur  potentiel  de  la  préser-
vation,  de  l’interprétation  et  de  la  transmission  des  ressources  patrimoniales  (par  son  témoignage,  
son  implication  dans  l’animation  des  objets  et  lieux  de  patrimoine,  le  partage  de  connaissances),  les  
droits  culturels  impliquant  aussi  un  choix  de  ressources  culturelles  propres.

monde  en  tant  que  liens  avec  le  monde  et  les  choses  qui  nous  entourent.  La  médiation  est  consi-
dérée  par  les  participants  comme  importante  pour  créer  ce  lien,  ce  rapport  au  monde  et  aux  autres,  
aussi  d’une  autre  génération.  Les  droits  culturels  font  voir  de  manière  plus  directe  l’importance  
d’animer  les  lieux  et  objets  de  patrimoine  pour  rétablir  la  continuité,  les  faire  vivre  ou  faire  renaître  

-
risse  de  l’environnement  peut  sembler  plus  évident,  mais  cette  relation  est  tout  aussi  forte  dans  les  
domaines  artistiques,  toute  création  s’inscrivant  dans  un  territoire.  Les  savoirs  collectifs  (mémoire  et  
patrimoine  transmis),  reconnus  comme  base  de  la  création,  interpellent  les  enjeux  des  droits  de  
propriété  intellectuelle,  autre  droit  culturel.

Reste  non  résolue   la  question  de   l’équilibre  entre   la  conscientisation  et   le   travail  sur   la  mémoire  
et   le  risque  d’un  repli   identitaire.  Les  participants  aux  ateliers  proposent  d’intégrer  une  dimension  

patrimoines  et  se  positionner  sur  l’histoire  du  territoire  ;;  en  les  mettant  en  discussions  par  exemple  
dans  des  forums,  il  s’agit  de  contribuer  à  les  valoriser  et  d’assurer  leur  continuité.  Les  patrimoines  

dans   les  dispositifs  de   reconnaissance  et  protection  des  patrimoines  matériels,   immatériels  et  
paysagers,  de  même  que  par  des  partenariats  avec  divers  types  d’acteurs.

10.  Sont  considérés  dans  cette  section,  du  département  de  l’Ardèche,  le  rapport  13,  du  Territoire  de  Belfort,  les  rapports  22  et  23  et  du  
département  de  Gironde,  les  rapports  2,  5  et  10.
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2. Les domaines concernant d’autres droits culturels

28  ateliers  ont  abordé  des  questions  liées  aux  droits  culturels  tels  que  reconnus  dans  le  droit  inter-
national,  ce  qui   inclue  des  champs  traditionnellement  en  dehors  des  compétences  des  politiques  
culturelles  françaises.  Il  s’agit  des  domaines  de  l’éducation  et  de  la  formation,  de  l’information  et  des  
médias,  incluant  les  enjeux  liés  à  la  révolution  numérique,  et  de  la  gestion  de  la  diversité  culturelle,  

2.1. Droits culturels et éducation/ formation

Les  3  ateliers  consacrés  à  la  formation  et  à  l’éducation11  considéraient  la  réalisation  des  droits  
culturels  en  milieu  scolaire  et  tout  au  long  de  la  vie,  en  cour  d’emplois  et  lors  de  la  retraite.  

En  milieu  scolaire,   les  participants  partent  du  clivage  séparant   l’école  des  acteurs  culturels  et  
posent,  dans  la  perspective  d’une  réforme  du  temps  scolaire,  la  question  du  respect  des  droits  
culturels  des  élèves  dans  un  programme  déjà  bien  chargé.  L’égal  accès  de  tous  aux  ressources  
culturelles,  promu  par  les  droits  culturels,  semble  indiquer  que  le  culturel  doit  être  imbriqué  dans  
le   temps   scolaire   obligatoire.   Cela   implique   par   contre   d’établir   ce   qui   est   considéré   comme  

de  savoirs,  de  valeurs  et  de  sens,  le  culturel  est  partout,  dans  le  temps  scolaire  et  périscolaire.  
-

relles  des  élèves  et  à  développer  leur  richesse.  A  la  lumière  des  droits  culturels,  les  participants  

évoquent  l’élargissement  nécessaire  de  la  notion  «  d’acteur  culturel  »  pour  inclure  les  parents,  les  
centres  de  loisirs,  les  amis  comme  autant  de  parties  prenantes  dans  l’expérimentation  et  l’éveil  
des  élèves.

-
tés,  pour  les  personnes  en  cours  d’emploi,  de  saisir  les  offres  existantes.  Dans  une  perspective  de  
droits  culturels,  toute  formation  a  un  sens  en  soi,  sans  nécessairement  avoir  besoin  d’une  utilité  

une  reconnaissance  de  compétences,  peut  faire  obstacle  à  la  volonté  de  partager  des  savoirs  
(informer  et  former).  Dans  les  entreprises,  le  peu  de  temps  dédié  au  développement  personnel  
et  à  la  formation  est  évoqué  comme  un  mépris  du  droit  culturel  des  collaborateurs  de  se  former  
et  de  s’informer.  Reste  sans  réponse  la  question  de  l’appropriation,  de  ce  qui  permet  de  saisir  les  
opportunités  de  formations  existantes.

Dans  tous  ces  cadres  (scolaire,  professionnel,  de  la  formation  continue),  l’institutionnalisation  du  
temps  dédié  à  la  formation  et  au  culturel  semble  important  pour  éviter  qu’il  ne  repose  que  sur  l’initia-
tive  personnelle.  Le  projet  éducatif   territorial  constitue  une  opportunité  à  saisir  pour  développer  
les   synergies  entre   les   services  de   l’éducation  et   les   services   culturels,   chercher   les   complé-
mentarités  entre  les  acteurs  et  compétences  sur  le  territoire  et  créer  de  nouveaux  partenariats.  
Les  participants  soulignent  l’importance  des  temps  d’expérimentation  (parcours  de  métier  et  de  
formation,  parcours  artistiques  et  culturels  de   l’élève),   temps  aussi  souhaités  dans   les  milieux  
professionnels,  où  le  décloisonnement  des  services  faciliterait  la  communication  et  les  échanges.  

11.  Sont  considérés  dans  cette  section,  du  département  de  l’Ardèche,  le  rapport  9,  du  Territoire  de  Belfort  le  rapport  27  et  du  département  de  
Gironde  le  rapport  18.
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2.2. Droits culturels et médias

Les  enjeux  de  la  communication  et  des  médias  ont  été  traités  dans  4  ateliers12.  L’un  d’eux  concernait  
la  diffusion  des   informations  culturelles  dans   les  médias,  partant  du  constat  du  peu  de  visibi-
lité  de  ces  informations  principalement  diffusées  dans  les  lieux  culturels.  Les  autres  posaient  la  
question  de  la  relation  entre  les  technologies  numériques  et  les  droits  culturels,  questionnant  la  
manière  dont  ces  outils  peuvent  favoriser  l’exercice  des  droits  culturels  et  le  lien  social,  au  vue  
des  craintes  envers  une  déshumanisation  des  relations  et  de  l’accès  à  ces  technologies.

est  soulevé,  la  responsabilité  de  chaque  personne  dans  la  création  et  la  diffusion  d’information,  
tel  que  promu  par  les  droits  culturels,  est  peu  prise  en  compte  dans  les  ateliers.  Le  travail  d’informa-
tion  semble  réservé  aux  seuls  professionnels  des  médias  et  les  personnes  réduites  au  rôle  de  
récepteurs,  au  mieux  de  relais13.  La  contribution  du  bouche  à  oreille,  et  donc  le  rôle  actif  de  chacun  
dans  l’acte  d’informer,  n’est  qu’indirectement  considérée  dans  la  discussion  du  succès  des  mani-
festations  à  fréquence  régulière.

Dans  les  ateliers  sur  le  lien  entre  Internet  et  les  droits  culturels,  les  participants  ont  en  premier  
lieux  précisé   l’objet  des  craintes  et   les  ont  différentiées  selon   les  contenus   :   réseaux  sociaux,  
Internet,  email,  divertissement…  Cette  déconstruction  des  amalgames,  cohérente  avec  les  droits  
culturels,  a  permis  de  mieux  situer  les  débats.  Ceux-ci  touchent  à  la  dialectique  entre  distance  et  
proximité  :  on  peut  être  hyperconnecté  mais  ne  pas  connaître  les  ressources  autour  de  soi,  avoir  

-
rer  l’immense  matière  disponible  (esprit  critique,  tri,  conscience  des  abus  possibles,  de  l’absence  
de  neutralité,  etc.),  implique  de  ne  pas  opposer  humain  et  numérique  :  la  médiation  humaine  du  
lien  social  doit  concevoir  les  changements  liés  aux  nouvelles  technologies  comme  les  «  nouvelles  
conditions  d’exercice  de  nos  droits  »14.  Pour  les  personnes  retraitées  par  exemple,  ces  nouvelles  
ouvertures  peuvent  compenser  certaines  limitations  physiques.  Dans  une  perspective  de  droits  
culturels,  le  numérique  est  alors  considéré  comme  un  support  supplémentaire  pour  promouvoir  
la  diversité  culturelle,  pour  communiquer  plus  librement.  Il  permet  d’être  acteur  (plus  seulement  
consommateur)  :  donner  son  avis,  chercher  et  accéder  directement  aux  savoirs,  témoigner,  créer  
et  contribuer  à  l’information.  Ces  possibilités  déplacent  le  débat  sur  la  propriété  intellectuelle  de  

popularité,  nombre  de  tweets,  de  posts…).  Les  outils  numériques  ouvrent  des  voies  d’émancipa-
tion,  d’éducation,  de  partage  et  donc  de  développement  personnel  et  sociétaire.
Comme  toutes  disciplines  ou  ressources,  Internet  est  un  moyen  d’exercice  entier  des  droits  cultu-
rels  dont  l’utilisation  doit  être  cultivée  pour  pouvoir  être  maîtrisée.  Restent  ouvertes  les  questions  
des  limites  à  la  liberté  d’expression  sur  la  toile  et  des  responsabilités  de  contrôler  les  contenus.  
Cohérents  avec  une  approche  par  les  droits  culturels,  les  participants  soulignent  le  besoin  d’édu-
cation  au  numérique,  à   la   fois  en  tant  qu’accompagnement   technique  et  d’éducation  politique,  

12.  Sont  considérés  dans  cette  section,  du  département  de  l’Ardèche,  le  rapport  13,  du  département  du  Nord  le  rapport  7,  du  Territoire  de  
Belfort,  les  rapports  11,15  et  23  et  du  département  de  Gironde  les  rapports  2,  5,  10  et  15.
13.  En  témoigne  la  proposition  de  former  les  intervenants  culturels  à  la  communication.
14.  Rapport  7  du  Nord.
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2.3. Droits culturels et gestion de la diversité

21  ateliers  ont  été  consacrés  à  la  gestion  de  la  diversité  culturelle15.  Certains  posaient  la  question  
de   l’intégration  effective  de  certains  groupes  de  personnes   (handicapés,   retraités,  hommes  et  
femmes),  d’autres,  de  la  gestion  du  dialogue  interculturel  ou  des  confrontations  liées  à  la  diversité  
des   identités,   d’autres   encore,   de   la   réalisation   des  droits   culturels   (notamment   linguistiques)  
des  minorités  et  du  concept  d’intégration  tel  que  conçu  en  France.  Finalement,  quelques  ateliers  
demandaient  les  limites  des  droits  culturels.

Au  départ,  un  des  enjeux  abordé  concernait   la  manière  de  valoriser  la  diversité  culturelle  pour  

les  stéréotypes  de  genre  dans  leurs  milieux,  d’autres,  le  rôle  des  infrastructures  culturelles  dans  
l’établissement  des  conditions  d’expression  de  la  diversité.  Dans  plusieurs  ateliers,  la  politique  
d’intégration,  souvent  liée  à  une  négation  des  cultures  d’origine,  et  le  concept  de  l’État  Nation,  
avec  son  socle  de  références  majoritaires  et  dominantes  (une  Culture  contre  des  sous-cultures),  

soi.  Dans  le  domaine  de  la  diversité  linguistique,  l’élimination  des  langues  régionales  et  le  combat  
pour  récupérer  un  espace  d’expression  de  ces  langues  est  discuté,  les  obstacles  administratifs,  
sociaux  et  professionnels  qu’entraîne  une  mauvaise  maîtrise  du  français  également,  de  même  que  
les  incertitudes  sur  l’avantage  de  rendre  l’anglais  obligatoire  dans  les  universités.  On  constate  que  
les  services  publics  vont  parfois  à  l’encontre  des  droits  culturels  des  habitants  et  que  l’expression  
de  la  diversité  culturelle  risque  d’être  encore  restreinte  par  la  diminution  des  moyens.

Au  cours  des  ateliers,  la  discussion  sur  l’accès  à  la  culture  des  personnes  handicapées  ou  retrai-
tées  et  sur  l’égalité  effective  des  hommes  et  des  femmes  dans  l’accès  à  certaines  professions  
s’élargit  pour  considérer   la  question  plus  générale  de   la  prise  en  compte  de   la  diversité  cultu-
relle  dans  toutes  les  institutions  et  professions,  dispositifs  et  projets.  Conformément  aux  droits  

le  monde.  Ce  respect  pour  l’égalité  de  la  diversité  des  personnes  va  à  l’encontre  de  l’uniformisa-

d’imposer  un  modèle  enfermant.  Le  paradigme  de  la  pauvreté  culturelle,  résultat  d’un  accès  diffé-
rencié  aux  ressources  culturelles,  fait  ressortir  l’importance  de  la  transmission  et  donc  des  liens  et  
relations  nécessaires.  Éducation  et  information  sont  énoncés  comme  des  droits  prioritaires  pour  
changer  les  attitudes  face  à  la  diversité  ;;  chaque  personne,  là  où  elle  est,  a  des  responsabilités  
dans  leur  réalisation,  devant  contribuer  à  ouvrir  des  espaces  de  rencontre  des  diversités  :  débats,  
échanges,  négociations,  partage  de  pratiques,  transmission  de  savoirs  sur  ses  ressources,  etc.  

À  la  lumière  de  la  diversité  interne  avérée  en  France,  notamment  linguistique  (75  langues  régionales),  
la  «  Nation  »  apparaît  comme  un  mythe  :  elle  doit  accepter  et  reconnaître  sa  diversité.  Pour  faciliter  
l’être  ensemble,  le  mot  «  diversité  »  est  préféré  à  celui  d’«  intégration  »16.  Le  droit  culturel  à  la  
langue,  reconnu  fondamental  pour  la  construction  de  l’identité  et   la  dignité  des  personnes,  est  
considéré  sous  deux  aspects  complémentaires  conformes  à  la  perception  de  la  diversité  comme  
source  d’enrichissement  :  la  maîtrise  de  la  langue  nationale  est  essentielle  pour  la  citoyenneté,  
la  participation  à  la  vie  sociale  et  le  vivre  ensemble  ;;  l’apprentissage  de  la  langue  de  l’autre  est  
une  expérience  de  partage,  de  respect  et  de  reconnaissance  qui  ouvre  le  champ  des  possibili-
tés  d’accéder  à  d’autres  patrimoines  et  savoirs.  Concernant  la  laïcité,  les  participants  à  l’atelier  
soulignent  que  cette  mesure  peut  être  à  la  fois  une  garantie  de  diversité  ou  un  obstacle  à  son  

15.  Sont  considérés  dans  cette  section,  du  département  de  l’Ardèche,  les  rapports  4,  6,  8,  10,  11,  16  et  23,  du  département  du  Nord,  les  
rapports  1,  13,  15,  21  et  28,  du  Territoire  de  Belfort,  les  rapports  4,  7,  8,  10,  16,  18  et  26  et  du  département  de  Gironde  les  rapports  7  et  20.
16.  «  On  est  tous  l’étranger  de  quelqu’un  »,  rapport  6  de  l’Ardèche.
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et  la  négociation  ;;  le  dialogue  (interculturel)  est  nécessaire  pour  se  rapprocher,  connaître  et  re-
connaître  l’autre.  L’importance  est  placée  sur  la  réciprocité,  l’incitation  à  la  curiosité  envers  les  
pratiques  de  l’autre  (respect  de  la  dignité  de  chacun  dans  l’expression  de  son  identité)  pour  les  
confronter  aux  siennes  (responsabilité  envers  ses  propres  choix).  Il  implique  aussi  le  devoir  de  
plaidoyer  pour  revendiquer  le  respect  des  droits  culturels  de  ceux  dont  les  droits  sont  violés,  la  
responsabilité  partagée  d’informer  les  politiques  publiques.  Reste  ouverte  la  question  du  type  de  
politique  pouvant  accompagner  cette  réalisation.  

Rappelant  que  les  droits  culturels  font  partie  des  droits  universels  reconnus  dans  des  instruments  
contraignants  (de  politique  et  de  droit),  les  participants  aux  ateliers  évoquent  l’importance  de  les  
intégrer  aux  politiques  publiques,  en  optant  par  exemple  pour  un  langage  épicène  (non  genré)  

documentaires,   jeux,   ateliers…)  ou  en  encourageant   les  mécanismes  de  décisions  et   d’orga-
nisation  qui  privilégient   l’humain  et   les  coopérations.  Les  participants  proposent  des  politiques  
plus  offensives  pour  les  langues  régionales  (formations  des  professionnels,  tourisme,  documents  
administratifs,  signalétique,  etc.)  et  davantage  de  coopération  entre  les  territoires  partageant  une  

en  valorisant  les  différents  acteurs,  et  l’enseignement  des  langues  étrangères  en  mobilisant  des  
locuteurs  de  ces  langues.  Dans  le  cadre  professionnel,  les  tensions  entre  l’aspiration  à  réaliser  les  
droits  culturels  et  les  objectifs,  conditions  et  réglementations  institutionnels  parfois  contradictoires  
sont  soulignées.  Plus  généralement,  les  participants  proposent  de  développer  les  processus  et  
espaces  de  discussions,  de  rencontre  (fêtes  de  voisinage,  possibilités  de  mobilités  des  habitants,  
etc.),  les  manières  de  valoriser  les  ressources  et  savoirs  de  chacun  (par  exemple  par  la  médiation  
de  proximité  avec   l’aide  des  personnes  arrivées  depuis  quelques   temps)  et  de  capitaliser   les  
apports  (par  exemple  les  énergies  démocratiques  stimulées  par  les  dynamiques  nord-africaines).

3. Les autres domaines abordés dans le cadre d’une approche 

basée sur les droits de l’homme

La  majeur  partie  des  ateliers,  soit  56,  ont  soulevé  des  thématiques  qui  débordent  du  champ  étroit  
de  la  culture  pour  prendre  en  compte  la  dimension  transversale  du  culturel  dans  des  domaines  
aussi  variés  que  le  travail,  plus  précisément  l’éthique  professionnelle  du  travail  social,  le  dévelop-
pement  durable,  la  participation  à  la  gouvernance  locale,  les  responsabilités  envers  la  réalisation  
des  droits  culturels  et  le  rôle  des  politiques  publiques  dans  cette  réalisation.  

3.1. Droits culturels et travail

Deux  ateliers  ont  été  consacrés  à   la   relation  entre   le   travail  et   les  droits  culturels.  Constatant  
l’absence  du  mot  «  travail  »  dans  la  Déclaration  de  Fribourg,  le  premier  posait  la  question  de  la  
culture  du  travail,  de  la  culture  au  travail  et  des  tensions  possibles  avec  les  valeurs  propres  à  
chaque  personne.  Le  second  constatait  l’existence,  dans  les  secteurs  professionnels  représentés  
dans  l’atelier  (principalement  travail  social,  enseignement  et  politiques  culturelles),  de  documents  
de  référence  couvrant  la  prise  en  compte  de  certains  droits  culturels,  dont  la  mise  en  œuvre  était  
soit  compliquée,  soit  en  contradiction  avec  les  objectifs  énoncés.
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Le  questionnement  à  la  lumière  des  droits  culturels  est  une  ressource  pour  considérer  le  travail  
comme  un  mode  de  reconnaissance  des  personnes,  qui  trouvent  à-travers  cette  contribution  une  
place  dans  la  société17.  En  situation  d’absence  d’emploi,  cette  fonction  citoyenne  d’inclusion  et  de  
participation  à  la  société  peut  être  palliée  par  d’autres  types  d’activités,  telle  que  la  participation  à  

l’éducation  (espace  d’apprentissage)  et  le  droit  de  participer  à  la  vie  politique.  Les  discussions  sur  
la  culture  du  travail  au  regard  des  droits  culturels  amènent  les  participants  à  considérer  les  for-
mations  professionnelles  comme  trop  spécialisées  pour  favoriser  le  lien  transversal,  le  dévelop-

ainsi  au  maintien  du  cloisonnement  sectoriel.  La  reconnaissance  de  la  culture  du  travail  apparaît  
aux  participants  comme  un  moyen  de  prendre  en  compte  les  droits  culturels  des  travailleurs,  de  
reconnaître  la  dimension  culturelle  du  travail  qui  en  fait  une  activité  humaine  digne.

Les  synergies  à  développer  portent  sur  l’importance  de  mieux  valoriser  les  pratiques  transversales  
et  de  développer  des  méthodes  d’évaluation  qui  mettent  en  lumière  la  valeur  ajoutée  des  expé-
riences   collectives.   Les   rapports   indiquent   la   nécessité   de   plus   de   collaborations   dès   l’école,  
entre   l’éducation  nationale  et   les  autres  acteurs  pour  encourager   l’ouverture  d’esprit  et   recon-
naissent  le  besoin  d’animation  des  réseaux  pour  faciliter  les  liens  entre  la  diversité  des  acteurs  
et  des  infrastructures.

3.2. Droits culturels et travail social

14  ateliers  ont  porté  sur  la  relation  entre  travail  social  et  droits  culturels18.  Les  questions  soulevées  
peuvent  être  rassemblées  en  termes  de  :
-   responsabilités  des   travailleurs   sociaux  par   rapport  aux  droits   culturels  des  personnes  avec  
lesquelles  ils  travaillent  (manière  de  prendre  en  compte  la  parole  et  de  la  faire  remonter  aux  auto-
rités  ;;  devoirs  liés  à  ces  droits  ;;  moyens  d’éviter  de  se  limiter  à  l’accès  à  la  culture)  ;;  

profession  (dans  les  schémas  sociaux  départementaux,  les  lois  d’action  sociale,  en  hôpital  psy-
chiatrique  ou  en  maison  d’accueil  spécialisée,  au  quotidien  avec  des  personnes  handicapées  ou  
des  jeunes)  et  la  fonction  des  actions  collectives  dans  l’accès  à  la  culture)  ;;
-  résultats  poursuivis  au-travers  d’actions  culturelles  (développement  d’une  culture  de  proximité,  
maintien  de  la  paix  sociale,  ouverture  des  personnes  au  respect  de  la  culture  des  autres).

Les  questionnements  au  regard  des  droits  culturels  pose  dès   le  départ  comme  problématique  
le  choix  du  mot  «  accompagnement  »  :  puisqu’il  s’agit  de  travailler  avec  les  personnes,  quelle  
culture  du  don  et  de  la  relation  sous-tend-il  ?  Ce  mot  semble  réduire  les  droits  culturels  à  l’accès  

constatent  la  tension  entre  les  différents  temps  à  gérer,  entre  l’objectif  institutionnel  et  la  volonté  
de  l’intervenant  social  de  donner  une  réponse  (immédiateté  d’un  résultat)  et  celle  de  prendre  en  
compte  les  droits  culturels  de  la  personne,  leur  identité  culturelle.  Si  l’accès  à  la  culture  est  une  
rampe  importante  vers   la  reconnaissance  sociale  et   la  participation,   les  participants  admettent  

proximité  doivent  être  convaincus  que  la  culture  est  fondamentale.  Dans  l’atelier  sur  les  personnes  
en  suivi  psychiatrique  ou  atteintes  d’Alzheimer,  la  question  est  posée  du  devoir  social  de  ne  pas  
laisser  pour  compte  les  personnes  isolées  par  la  maladie.  En  accord  avec  les  principes  des  droits  
culturels,  certains  discutent  de   l’importance  de   la  culture  au  quotidien  comme  d’une  rencontre  
entre  soi  et  son  environnement  qui  mobilise  chacun  dans  le  projet  culturel  de  son  milieu.  D’autres  
soulignent  l’importance  de  conjuguer  animation,  offre  et  pratique  culturelles,  le  contact  régulier  
permettant  l’appropriation  des  outils,  des  codes,  des  lieux  et  le  développement  de  l’envie.  

17.  Ce  que  les  participants  nomment  «  la  dimension  citoyenne  du  travail  »,  rapport  26  du  Nord.
18.  Sont  considérés  dans  cette  section,  du  département  de  l’Ardèche,  les  rapports  2,  3,  14,  18  et  25,  du  département  du  Nord,  les  rapports  3,  
5,  6,  8,  18  et  22,  du  Territoire  de  Belfort,  les  rapports  3  et  28  et  du  département  de  Gironde,  le  rapport  8.
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Les  droits  culturels  sont  considérés  comme  une  possibilité  de  revoir  les  postures  professionnelles.  
Les   participants   voient   qu’il   est   possible   de   respecter   la   loi   sociale,   les   droits   culturels   et   les  
personnes  dans  leur  singularité.  Reconnaissant  que  le  choix  des  personnes  est  important,  ils  se  
questionnent  sur  les  limites  de  l’accompagnement  pour  respecter  ce  choix.  Le  travailleur  social  

accepter   de   ne   pas   être   le   programmateur.   Les   projets   participatifs   et   co-construits   sont   une  
bonne  manière  d’éviter  ce  piège,  tout  comme  l’intégration  régulière  et  systématique  d’échanges  
et  de  retours.  Bien  que  le  besoin  de  socialisation  ne  soit  pas  toujours  formulé  et  que  le  temps  

-
tives  sont  retenues  dans  plusieurs  ateliers  comme  des  modes  opératoires  permettant  d’exposer  à  
la  diversité  culturelle,  de  développer  les  potentiels  et  de  donner  droit  d’exister  en  tant  qu’individu.

La  responsabilité  de  chacun  devient  alors  d’aider  les  personnes  à  devenir  autonomes,  les  jeunes  

à  »  doit  être  dépassé  pour  aller  vers  le  développement  de  capacités,  de  la  posture  de  créateur,  
d’acteur  de  sa  pratique  culturelle,  en  partant  du  vécu,  des  potentialités  et  des  envies  d’expres-
sion  de  chacun.  Le  détour  créatif  permet  de  découvrir  la  personne  au-delà  de  son  statut,  de  faire  
évoluer   la   relation   (avec   le  soignant)  vers  quelque  chose  de  plus  humain.  Mais  cela   implique  

que  des  possibilités  s’ouvrent.

Les  rapports  des  ateliers  convergent  sur  une  certaine  synergie  à  développer.  Ils  appellent  une  

de  la  culturel  et  de  l’emploi  pour  permettre  des  échanges  interprofessionnels,  des  formations  croi-
sées  qui  développeraient  la  sensibilité  et  les  capacités  de  repérer  les  synergies  possibles.  Les  
droits  culturels  (et  les  droits  de  l’homme  plus  généralement)  n’étant  pas  évidents,  les  participants  
éprouvent  le  besoin  de  formation  des  professionnels  à  ces  enjeux  pour  qu’ils  les  intègrent  dans  

bénévoles  dans  la  réalisation  des  droits  culturels  (notion  d’alliance  thérapeutique)19.  

3.3. Droits culturels et développement durable

L’atelier  sur  la  question  des  droits  culturels  et  du  développement  durable20

de  la  manière  adéquate  de  sensibiliser  les  différents  types  de  personnes  et  des  rôles  des  divers  
acteurs  dans  cette  sensibilisation.

complémentarités   :   les   droits   culturels   considèrent   l’information   adéquate,   dans   le   fond   et   la  
forme,  et  l’éducation  tout  au  long  de  la  vie  comme  des  droits  que  les  démarches  de  développement  
durable  peuvent   revendiquer  pour  atteindre   leurs  buts.  La  connaissance  et   la   transmission  des  
savoirs  et  savoir-faire  concernant  l’environnement  peuvent  être  considérés  comme  du  patrimoine  
territorial,  des  capacités  de  liens  avec  la  terre,  que  le  droit  culturel  au  patrimoine  peut  protéger.  
Indirectement,  la  dimension  culturelle  des  droits  à  l’alimentation  et  à  la  santé  sont  aussi  abordées.  

l’importance  de   la  diversité  comme  ressource  pour   la  réalisation  des  droits  de  chacun,   ici  pour  
valoriser  les  savoirs  et  compétences  de  chacun  et  s’adapter  aux  sensibilités  des  uns  et  des  autres.

19.  Rapport  6  du  Nord.
20.  Il  s’agit  du  rapport  5  du  Territoire  de  Belfort.
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3.4. Droits culturels et participation citoyenne

15  ateliers  ont  discuté  du  lien  entre  droits  culturels  et  participation  citoyenne21.  Ils  portaient  sur  
les  manières  de  mobiliser  les  habitants  pour  qu’ils  prennent  part  aux  espaces  de  débats  comme  
les   forums  ouverts  et  qu’ils  s’investissent  dans  des  projets  de  co-création  conciliant  expertise  
artistique  et  participation  collective.  Les  pratiques  amateurs,  le  bénévolat,  les  théâtres  forum  et  le  
micro-mécénat  ont  été  questionnés  au  regard  des  droits  culturels  comme  méthodes  pour  valori-
ser  les  échanges  de  savoirs  et  favoriser  le  développement  de  la  participation.  La  participation  effec-
tive  des  personnes  dites  invisibles  (sourdes,  détenues,  illettrées,  âgées,  etc.)  dans  les  structures  
culturelles  (démocratisation  ou  démocratie  culturelle  ?)  et  dans  les  entreprises,  comme  capables  
de  transmettre  des  savoirs  et  de  contribuer  aux  politiques  publiques,  a  été  discutée.  La  notion  de  
réciprocité  a  également  été  considérée,  tout  comme  la  question  de  la  contribution  des  étrangers.  

Au  regard  des  droits  culturels   (sens   large  de   la  culture  qui   implique   l’expression  de   l’identité),  
les  participants  préfèrent  le  concept  de  «  démocratie  culturelle  »  à  celui  de  «  démocratisation  ».  
Bien  que  chaque  citoyen  ait   des  compétences  d’expression  et  de  décision,   les  participants  à  
certains  ateliers  remarquent  la  tendance  à  céder  la  place  d’expression  et  de  décision  à  l’expert,  

dynamiques  d’expression  et  de  participation,  dans  la  vie  publique  et  au  travail  :  réseaux  sociaux,  
bénévolat,  temps  de  débats,  initiatives,  etc.  Considérant  que  le  débat  forge  l’esprit  critique  néces-
saire  pour  faire  des  choix,  plusieurs  exemples  d’espace  s’y  prêtant  sont  discutés  en  fonction  de  
ce  qu’ils  peuvent   contribuer  à   la   réalisation  des  droits   culturels   :   théâtre   forum,  permettant   la  
participation  de  chacun  dans  l’espace  de  parole  ;;  forum  ouvert,  renvoyant  chacun  à  sa  propre  
responsabilité   comme   facteur   de   changement.  Plusieurs   discussions   relèvent   l’importance  de  

étrangers  peuvent  contribuer  positivement  aux  vivre  ensemble  s’ils  en  ont   la  chance   ;;   les  ex-
périences   bénévoles   sont   des   espaces  d’apprentissage  et   de   développement   de   lien   social   ;;  
les  personnes  âgées  sont  des  ressources  de  mémoire  vivante  (conscience  des  origines)  et  de  
savoir-faire   pouvant   être   capitalisés   dans   l’entreprise,   les   institutions   et   les   familles.   Certains  
soulignent  le  besoin  de  valoriser  ce  que  les  plus  jeunes  peuvent  transmettre  (utilisation  des  TIC  par  
exemple).  Lorsqu’elle  sont  associées  en  amont,  les  personnes  handicapées  peuvent  aider  à  aug-
menter  l’acceptabilité  des  projets  et  l’accessibilité  de  tous  aux  résultats.  Les  pratiques  en  amateur  
contribuent  à  la  réalisation  de  nombreux  droits  culturels  (d’exprimer  son  identité,  à  la  formation  
artistique,  à  la  participation  à  la  vie  culturelle,  aux  politiques  culturelles,  à  l’information,  d’accéder  
aux  ressources  patrimoniales  et  savoirs)  ;;  valoriser  ces  expériences  et   les  connaissances  des  
amateurs  peut  aussi  ouvrir  et  développer  la  pratique  culturelle  d’autres  personnes.  

repositionner  dans  de  nouvelles  formes  de  collaborations  :  décloisonner,  favoriser  la  transversalité,  
le  continuum  entre  les  rôles,  qui  est  plus  près  de  la  vie  effective,  s’autoriser  à  sortir  du  cadre  initial  
ou  imposé.  Un  projet  co-construit  avec  les  habitants  est  discuté  dans  lequel  on  ne  sait  plus  s’il  

en  cours  de  route,  tout  comme  le  projet.  Pour  les  participants,  pour  que  les  acteurs  s’emparent  
d’un  projet,  le  désir  doit  venir,  ou  du  moins  être  en  lien,  avec  le  territoire.  Les  droits  culturels  sont  
perçus  comme  une  ressource  pour  dynamiser  l’éducation  populaire,  pour  une  plus  grande  recon-
naissance  du  rôle  de  chacun  dans  la  transmission  des  savoirs,  mais  qui  ne  doit  pas  oublier  les  
asymétries  entre  les  personnes.

21.  Sont  considérés  dans  cette  section,  du  département  de  l’Ardèche,  le  rapport  17,  du  département  du  Nord,  les  rapports  2,  9,  14,  23,  
27,  29  et  30,  du  Territoire  de  Belfort,  les  rapports  21,  22,  24  et  29  et  du  département  de  Gironde,  les  rapports  3  et  13.
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chercher  des  partenaires  qui  peuvent  soutenir  ces  initiatives.  L’exemple  des  «    Amacca  »  est  cité  

Le  respect  des  droits  culturels  mènent  les  participants  à  souhaiter  des  évaluations  plus  qualitatives  
incluant  les  résultats  intermédiaires,  les  valeurs  défendues.  Ils  suggèrent  de  développer  une  contre-
grille  d’évaluation  davantage  basée  sur  les  pratiques.

Les  synergies  à  développer  sont  bien  entendues  nombreuses.  Pour  atteindre  plus  de  démocratie  
dans  les  projets,  les  participants  proposent  d’associer  les  acteurs  considérés  «  légitimes  »  et  les  
habitants,  de  favoriser   la  réciprocité   intergénérationnelle  pour  éviter   la  perte  ou   la  dilution  des  
savoirs.  Certains  suggèrent  de  rendre  plus  systématique  (voire  obligatoire)  dans  les  structures  

-

de  démocratie   directe   pour   toutes   les   décisions   locales   et   une  perception  du   citoyen   comme  
«  propriétaire  »  (plutôt  que  «  locataire  »),  légitimé  à  changer,  transformer,  améliorer  son  espace  
de   vie.  Plusieurs  mesures  peu   couteuses  permettant   de   favoriser   la   participation  effective  de  
tous  sont  nommées  :  des  partenariats  pérennes  avec  des  personnes  handicapées  pour  intégrer  
la  sensibilité  à  tous  les  évènements/  lieux/  projets,  la  traduction  en  braille,  le  développement  de  
médias  citoyens  de  proximité…  

3.5. Responsabilités envers les droits culturels

12  ateliers  ont  questionné  les  devoirs  et  responsabilités  envers  la  réalisation  des  droits  culturels22.  
Ils  abordaient  la  relation  entre  droits  ou  dus,  la  mise  en  œuvre  dans  les  villes  et  les  milieux  ruraux  
et  le  choix  effectif  de  la  culture.  Ils  considéraient  aussi  le  degré  de  responsabilités  des  puissances  
publiques  et  des  organisations  (responsabilité  sociale)  dans  l’accès  à  la  culture  et  la  réglemen-
tation   des   pratiques   culturelles.  Un   des   constats   de   départ   concernait   le   cercle   vicieux   entre  
violations  des  droits  culturels  et  précarité  :   lequel  des  deux  est  cause  de  l’autre  ?  De  manière  
plus  large,  la  question  était  soulevée  du  caractère  naturel  de  la  curiosité  et  des  changements  de  
posture  que  la  prise  en  compte  des  droits  culturels  implique  pour  les  professionnels.

-

au  sens  large,  comme  un  droit  humain  à  part  entière  concernant  tous  les  domaines  et  milieux  de  

ont  des  responsabilités  envers  leur  réalisation,  qu’ils  soient  de  l’action  publique,  du  privé  ou  du  
civil.  Si  tous  les  professionnels  ne  se  sentent  pas  concernés  par  les  droits  culturels,  les  participants  
notent  que  ceux-ci  questionnent  le  sens  même  des  métiers23.  Au-delà  du  développement  d’activités  
artistiques  au  sein  des  organisations  (caractère  parfois  paternaliste),  la  préoccupation  est  élargie  
à  la  volonté  des  organisations  de  faire  œuvre,  de  contribuer  aux  échanges  de  la  vie  de  la  société  
dans  laquelle  elles  sont  implantées.  Les  droits  culturels  interrogent  la  structure  et  les  processus  
démocratiques  de  gouvernance,  et  donc  la  manière  dont  la  parole  des  personnes  est  intégrée  par  
exemple  dans  les  comités  d’entreprise  ou  les  syndicats.  

22.  Sont  considérés  dans  cette  section,  du  département  de  l’Ardèche,  les  rapports  15  et  24,  du  département  du  Nord  les  rapports  4  et  17,  du  
Territoire  de  Belfort  les  rapports  2,  13,  14  et  25  et  du  département  de  Gironde  les  rapports  4,  6,  11  et  16.
23.  «  A  quoi  je  sers  ?  »,  rapport  24  de  l’Ardèche.
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Pour  de  nombreux  professionnels   (surtout  de   l’action  publique),   les  droits  culturels   impliquent  
un  changement  de  regard,  de  posture  pour  assurer  la  prise  en  compte  de  l’humain.  Comme,  au  
regard  des  droits  culturels,  chacun  est  porteur  de  culture,   la  question  est  posée  de  considérer  
certaines  formes  de  marginalité  comme  culturelles  et  du  choix  effectif  de  «  la  culture  »  propre.  

-
puyant  sur  les  droits  culturels  pour  devenir  le  résultat  de  la  conquête  de  l’identité,  d’une  dynamique  
de  choix  (s’attacher  ou  s’arracher),  de  l’association  de  plusieurs  références.  La  découverte  d’autres  
ressources  permet  l’ouverture  des  possibilités  (en  termes  de  construction  identitaire),  ce  qui  pointe  
vers  les  devoirs  liés  à  la  préservation  et  à  la  transmission  des  ressources.

Pour  les  participants,  il  y  a  convergence  des  moyens  pour  réduire  la  précarité  et  les  violations  
des  droits  culturels   :   travailler  sur   le   lien  social.  Chaque  territoire  doit  garder  sa  cohérence  en  
s’appuyant  sur  les  ressources  et  pratiques  locales,  les  forces  et  les  compétences  en  présence.  
La  participation,  notion  centrale  des  droits  culturels,  permet  de  revaloriser  les  personnes  ;;  recon-
nues  et  acceptées  dans   leur   identité  par  un  groupe  de  proximité,   il   leur  devient  plus   facile  de  
s’ouvrir,  d’accueillir  des  valeurs  différentes  et  de  créer  du  commun  ;;  si   l’identité  est  niée,  il  y  a  
risque  de  repli  sur  soi,  de  violence.  La  curiosité,  considérée  dans  l’atelier  comme  un  potentiel  inné,  
est  développé  en  grande  partie  grâce  aux  communautés  et  à  des  environnements   favorables.  
L’exemple  des  médiathèques  est  présenté  comme  des  lieux  ouverts  de  médiation  où  l’on  part  de  
ce  que  les  gens  connaissent  (y  compris  la  télé)  pour  créer  de  l’échange,  du  partage  et  ainsi  inviter  
à  découvrir  autre  chose.

Suite  à  ces  débats,  il  apparaît  aux  participants  des  ateliers  que  le  premier  devoir  envers  la  réa-
lisation  des  droits  culturels,   reconnu  à  chacun,  est  de  s’inscrire  dans  une  démarche,  un  sens  
commun24.  Un  autre  est  le  devoir  de  transmission  :  l’effervescence  et  l’innovation  sont  autant  le  
résultat  d’individus  que  de  groupes  informels,  soutenus  ou  reconnus  par  des  institutions.  L’édu-

à  la  curiosité  ;;  l’éducation  nationale  a  un  rôle  particulier  à  jouer  pour  développer  la  conscience  de  
la  diversité  et  la  tolérance.  L’accompagnement,  souvent  nécessaire  pour  accéder  à  de  nouvelles  
ressources  culturelles,  implique  des  devoirs  envers  les  droits  culturels  partagés  entre  les  média-

sont  de   la  responsabilité  des  pouvoirs  publics,  mais  pas  exclusivement  (risque  de   limiter  à  un  

droits   culturels   sont   donc   toujours   partagées   entre   les   acteurs   privés,   publics   et   civils.  Reste  
non  résolue  la  question  de  la  juste  articulation  entre  ces  niveaux  d’acteurs,  notamment  le  devoir  
d’ingérence  des  communautés  territoriales  dans  les  fonctionnements  des  organisations  qui  s’y  
établissent  et  la  question  de  l’évaluation  (critères  de  sélection)  des  projets  soutenus.  A  tous  les  
niveaux,  les  politiques  publiques  doivent  nécessairement  s’adapter  et  de  nouveaux  modèles  de  
gouvernance  sont  à  inventer  pour  permettre  plus  de  participation  de  chaque  citoyen.

24.  «  Il  y  a  richesse  s’il  y  a  partage.  »,  rapport  14  du  Territoire  de  Belfort.
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3.6. Droits culturels et politiques publiques

10  ateliers  ont  débattu  de  la  relation  entre  droits  culturels  et  politiques  publiques25.  En  plus  des  
questions  générales  sur  la  manière  d’intégrer  la  culture  dans  les  politiques  publiques,  les  partici-

-

ambiant  et  les  modalités  de  l’appel  à  projet,  les  effets  des  subventions  sur  la  création  et  l’innovation  
et  la  légitimité  ou  non  de  craindre  le  mécénat.

Pour  les  participants  aux  ateliers,  si  le  politique  est  compris  au  sens  de  gestion  de  la  cité  et  du  
vivre   ensemble,   les   droits   culturels   forment   la   convergence   de   l’action   publique   et   représen-
tent  des   leviers   transversaux  pour   toutes   les  politiques  (économie,  environnement,  etc.).  Tous  
les  acteurs  doivent  co-penser  et  concevoir   les  actions  de  manière  durable.  Or,  les  participants  

-
-

sation  d’éléments  culturels  pour  certains  messages  politiques  et  soulignent  le  besoin  de  plus  de  
formation  pour  éviter  les  dérives.  Les  politiques  culturelles  devant  permettre  l’ouverture  d’esprit,  
elles  doivent  être  liées  à  l’éducation  populaire.

Les  ateliers  qui  ont  discuté  de  l’évaluation  partaient  du  constat  que  «  ce  qui  n’est  pas  compté  ne  
compte  pas  »  ,  et  donc  que  les  droits  culturels,  en  tant  qu’éléments  qui  font  société  et  forment  un  
référentiel  universel,  doivent  être  évalués  pour  prendre  leur  place  dans  les  politiques  publiques.  
Mais  comment  mesurer  le  qualitatif,  l’appropriation  intime  de  droits  tels  que  les  droits  culturels  ?  
Pour  les  participants,  l’évaluation  doit  permettre  de  légitimer  les  actions  qui  se  réclament  de  ces  

les  effets  sur  la  personne,  le  groupe,  le  territoire  ou  à  tous  ces  niveaux  ?  Pour  évaluer  les  droits  
culturels,   les  participants  soulignent   le  besoin  de  prendre  en  compte   les  valeurs  et  d’accorder  
plus   d’attention   aux   processus   (pas   seulement   aux   résultats)   :   les   temps   requis,   les   lieux   de  

transversale  des  différentes  échelles.  

Comme  il  s’agit  de  prendre  en  compte  l’humain  et  la  diversité,  cette  évaluation  ne  peut  qu’être  
complexe.  La  réalisation  des  droits  culturels  doit  nécessairement  être  évaluée  du  point  de  vue  du  
citoyen,  en  incluant  divers  processus  qui  rendent  possible  le  maillage  entre  les  acteurs  :  fréquentation  
des   lieux  de  vie  commune  et  de  culture,  expériences,   rencontres,  accès  et  contribution  aux  

à  apprécier   la  valeur  d’un  récit.  Certains  participants  proposent  de   faire   la  démonstration  par  
la   négative,   en   simulant   les   conséquences   de   l’absence   ou   de   la   disparition   des   actions.   Ils  
retiennent  comme  important  la  co-construction  des  projets  avec  les  différents  acteurs  et  le  déve-

savoir  si   l’évaluation   telle  qu’actuellement  conçue  peut  embrasser  un  sujet  aussi  complexe  et  
fondamental  que  les  droits  culturels.

Alors  que  le  capitalisme  prône  la  compétition  et  la  concurrence,  les  droits  culturels  sont  considérés  
prôner   la  coopération,   la  diversité  et   l’égale  dignité.  En  ce  sens,   les  subventions  des  pouvoirs  
publics,  devant  garantir  les  droits  publics  et  l’accès  de  tous  les  citoyens  aux  résultats  des  projets,  
semblent  plus  compatibles  avec  les  principes  des  droits  culturels.  Elles  sont  généralement  consi-

elles  peuvent  être  un  obstacle  à  l’indépendance  des  porteurs  de  projets,  à  leur  liberté  de  remettre  
en  cause  les  systèmes  et  pratiques  majoritaires  ou  des  pouvoirs  publics.  Les  opinions  diffèrent

25.  Sont  considérés  dans  cette  section,  du  département  de  l’Ardèche,  les  rapports  5,  7,  12  et  20,  du  département  du  Nord  les  rapports  10  et  
20,  du  Territoire  de  Belfort,  les  rapports  1  et  20  et  du  département  de  Gironde,  les  rapports1  et  9.
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dans  les  ateliers  concernant  les  appels  à  projets  :  pour  certains,  ils  posent  un  cadre  qui  favorise  
la  transparence  (droit  à  l’information)  dans  le  choix  et  l’attribution  des  fonds,  stimule  l’ouverture  
intergénérationnelle  et   l’émergence  de  nouveaux  acteurs,  projets  et   idées   (non-discrimination,  
égalité  de  contribution)  ;;  pour  d’autres,  ils  contribuent  à  morceler  les  actions  (bris  de  continuité),  

capitaliste).  Bien  que  les  critères  d’évaluation  soient  les  mêmes  pour  tous,  le  choix  de  ces  cri-

ces  modalités  peuvent  contribuer  à  la  réalisation  des  droits  culturels  de  tous  de  deux  manières,  
en  attribuant  les  fonds  sur  la  base  de  sens  et  de  valeurs  communes  et  en  interrogeant  la  fonction  
sociale  des  acteurs  privés.  Elles  sont  à  considérer  non  pas  en  remplacement  mais  en  complé-
mentarité  des  fonds  publics.  

Finalement,   les  participants  aux  ateliers  proposent  de  développer  plus  de  synergies  entre   les  
niveaux  d’acteurs,  dans  le  cadre  par  exemple  de  commissions,  ouvertes  aux  élus,  aux  acteurs  
culturels  et  populaires,  pouvant  apporter  de  nouvelles  idées.  Ils  retiennent  également  la  nécessi-
té  d’un  travail  en  transversalité  avec  d’autres  compétences  (sociale,  tourisme,  etc.)  et  l’utilisation  

l’évaluation  de  ces  processus.

Le  31  mai  2013,  ex-IUFM  de  Privas,  Ardèche
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Le  4  juin  2013,  La  Condition  publique,  Roubaix  ©    Conseil  général  du  Nord



31

Conclusion

Les résultats pour notre démarche

Johanne  Bouchard  et  Patrice  Meyer  Bisch  

Un  forum  ouvert  brasse  toutes  sortes  d’entrée  :  les  sujets  choisis  sont  aussi  bien  des  questions  
très  générales  que  des  thèmes  précis  et  circonstanciés.  Cela  donne  une  grande  diversité  de  syn-
thèses,  certaines  ne  débouchent  que  sur  des  questionnements,  alors  que  d’autres  parviennent  

de  témoignages  saisissants.

Nous  pouvons  constater   les  résultats  suivants  qui  sont  autant  d’atouts  ou  d’avantages  pour   le  
développement  de  notre  processus  :

engagé  dans  les  départements,  et  notamment  à  la  rédaction  de  nouveaux  cas  d’école  ;;

des  participants,  qui  en  redemandent  ;;  cela  contribue  à  une  meilleure  appropriation  des  enjeux  
exprimés  dans  les  mots  des  participants  et  à  la  lumière  de  leur  réalité  quotidienne,  ce  qui  ouvre  
autant  de  voies  de  réalisation  des  droits  culturels,  faisant  le  lien  entre  théories  et  pratiques.

pas  dans  cette  formulation  ;;  cet  élargissement  est  important  pour  notre  compréhension  des  limites  et  

ramène  toujours  au  concret  le  plus  essentiel.

Comment  les  droits  culturels  donnent-ils  un  sens  à  l’action  publique  ?  Un  forum  ouvert  est  lui-
même  une  action  publique  qui  permet  de  faire  circuler  la  recherche  et  le  recueil  de  sens  à  travers  
les  métiers  et   les  situations.  Ce  n’est  pas  qu’un  ensemble  de  discussions,   c’est  une  mise  en  
œuvre  directe  de  tous  les  droits  culturels  contenus  dans  le  droit  de  participer  à  la  vie  culturelle.  
Mais  cet  événement  ne  donne  du  sens  que  s’il  s’inscrit  dans  un  processus  et  qu’il  l’alimente.
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  ANNEXES

   

   I. Déroulement d’un forum ouvert 

   

   II. Liste des sujets abordés en atelier

a.  Ardèche  
b.  Gironde
c.  Nord
d.  Territoire  de  Belfort
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I - Déroulement d’un forum ouvert

Le  forum  ouvert  est  une  méthodologie  de  travail  qui  permet   la  tenue  de  rencontres  de  grands  
groupes  sur  des  modalités  de  participation  très  ouvertes.

Les  participants  sont  invités  à  explorer  une  problématique  en  proposant  librement  les  questions  
et  les  idées  qu’ils  souhaitent  mettre  en  débat.  La  rencontre  peut  se  dérouler  sur  une  ou  plusieurs  
journées.  La  première  journée  est  consacrée  à  l’émergence  libre  des  sujets  que  les  personnes  
ont  envie  d’aborder.  La  deuxième  journée,  consacrée  à  la  convergence,  permet  aux  participants  
de  choisir  des  axes  d’action  communs.  Les  forums  organisés  sur  les  droits  culturels  ont  dévelop-
pés  la  phase  d’émergence  uniquement.

Les  participants  sont  rassemblés  dans  un  grand  cercle  pour  l’ouverture  du  forum.  Après  le  mot  
d’accueil  des  hôtes,  la  méthode  de  travail  et  les  principales  étapes  de  la  journée  sont  expliquées  
aux  participants  par  un   facilitateur.   Il   leur  est  ensuite  proposé  de  composer   l’ordre  du   jour  en  
venant  au  centre  du  cercle  écrire  leurs  idées  de  sujet(s)  sur  de  grandes  feuilles  de  papier,  de  les  

mur  du  marché.  Quand  tous  les  sujets  ont  été  proposés  par  les  volontaires,  l’ensemble  des  par-
ticipants  se  rassemble  devant  le  mur  du  marché  pour  que  chacun  puisse  prendre  connaissance  
des  propositions  et  composer  son  programme  de  la  journée.  Les  négociations  de  regroupements  
de  sujet  ou  de  changements  d’horaires  sont  courantes  avant  que   les  personnes  ne  se   répar-
tissent  dans  les  ateliers.

Le  plus  souvent,   la   journée  est  découpée  en  3  séances  d’ateliers  d’une  durée  d’une  heure  et  
demie.   La   liberté  de   circulation  entre   les  différents  groupes  est   incitée  par   la  méthode.   L’ani-
mation  participative  permettant  une  prise  de  parole  de  chacun  au  sein  des  ateliers  est  aussi  
fortement  recommandée.  Chaque  atelier  doit  être  animé  par  son  initiateur  ou  par  une  autre  personne  
volontaire.  Un  secrétaire  et  un  rapporteur  sont  également  désignés.  Le  rapport  sera  consigné  par  

de  favoriser  le  suivi  et   le  partage  des  échanges  de  la  journée  par  l’ensemble  des  participants.  
L’ensemble  des  rapports  sera  rassemblé  dans  un  recueil  envoyé  à  tous  les  participants  à  l’issue  
de  la  rencontre.

peut  partager  un  mot  sur  les  apports  de  la  journée.
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II - Liste des sujets abordés en atelier

a. Ardèche

01.  Musées  et  droits  culturels
02.  Doits  culturels  :  quels  devoirs  pour  l’accompagnement  de  nos  publics  ?
03.  Comment  prendre  en  compte  les  droits  culturels  et  lesquels  dans  

l’accompagnement  et  le  développement  social  ?
04. Culture  et  handicaps  :  comment  concevoir  les  lieux  et  les  supports  culturels
05.  Intégration  de  la  culture  dans  les  politiques  publiques
06.  Cultures  d’origine  et  intégration
07.  Les  droits  culturels  s’évaluent-ils  ?  Doivent-ils  l’être  ?  Comment  ?
08.  Quelles  limites  à  l’application  des  droits  culturels
09.  Droits  culturels  en  milieu  scolaire
10.  Culture  :  féminin,  masculin
11.  Droits  culturels  et  éthique
12.  Droits  culturels  dans  les  politiques  locales
13.  Mémoires  d’industrie  et  Arts  du  présent
14.  Action  culturelle  et  droits  culturels
15.  La  culture  est-elle  un  droit,  un  dû,  la  cerise  sur  le  gâteau  ?
16.  Dialogue  interculturel  respect  et  confrontation  des  identités
17.  Le  Théâtre  Forum
18.  Où  se  situe  la  parole  «  accompagnés  »  dans  les  droits  culturels
19.  Parler  des  droits  culturels  sans  parler  de  «  Culture  »
20.  Les  droits  culturels:  point  de  convergence  de  l’action  publique
21.  A  quoi  servent  les  artistes  ?
22.  Les  enjeux  de  la  médiation  au  regard  des  politiques  culturelles
23.

24.  Quel  changement  de  postures  professionnelles  implique  la  prise  en  compte
des  droits  culturels

25.  Les  articulations  entre  les  différentes  lois  d’action  sociale  et  
les  droits  culturels

26.  La  mobilité  ou  la  non  mobilité  est-elle  un  frein  aux  droits  culturels
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b. Gironde

01. Droits  culturels  et  référentiel  commun  d’évaluation
02. Les  plantes  !  Quelle  place  dans  la  culture  ?
03. Le  citoyen  comme  acteur  de  l’action  publique  -  puissance  publique
04. Droits  culturels,  devoirs  culturels  /  Penser  nos  pratiques
05. 

06.  Droit  privé,  droit  public
Un  droit  sans  les  moyens  de  l’exercer  est  il  un  droit  ?  
Sous  la  seule  responsabilité  de  la  puissance  publique  ?

07. Occitan  et  langues  régionales  de  France
08. La  culture  au  quotidien  dans  les  lieux  de  vie  des  personnes  en  situation  

de  handicap  /    Droits  culturels  :  notion  institutionnelle  ?
09. Quelles  contreparties  pour  une  politique  de  subventions  ?
10. Travail  sur  la  mémoire  et  les  droits  culturels
11. Métropole  /  milieu  rural  :  mêmes  droits  ?
12. Les  droits  culturels  pour  coopérer  (mieux)
13. Les  «  invisibles  »  et  les  droits  culturels
14. Mixité  des  publics  :  une  situation  précaire  autorise  t-elle  la  culture  ?
15. Numérique  et  droits  culturels
16.  RSO  et  droits  culturels
17. Les  liens  entre  dispositifs  culture  et  social
18. Système  éducatif  et  droits  culturels  /  Rythmes  scolaires
19. L’artiste  as-t-il  encore  sa  place  dans  la  société  ?
20. Diversité  culturelle  et  conception  de  la  Nation
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c. Nord

01. L’anglais  obligatoire  à  l’université  :  progrès  ou  régression  ?
02. Droit  de  vote  des  étrangers
03. Travailleurs  sociaux  de  proximité  et  culturels
04. Droits  culturels  et  devoirs  culturels
05. Comment  accompagner  les  jeunes  dans  l’expression  de  leurs  droits  culturels  ?
06. Comment  exercer  ses  droits  culturels  lorsqu’on  est  fou  ?
07. Internet  est-il  un  droit  culturel  ?
08. Travailleurs  sociaux  /  professionnels  de  proximité  et  artistes,  quelle  interaction  ?
09. Culture  et  restitution  par  les  bénévoles  et  échanges  de  savoirs
10. Comment  apprécier  /  évaluer  l’appropriation  des  droits  culturels  au  plan  territorial  ?
11. Culture,  mobilités,  milieu  rural
12. Comment  donner  de  la  voix  et  de  la  force  à  nos  bibliothèques  ?
13. Comment  faire  respecter  les  droits  culturels  des  personnes  sans  droits  

(populations  Roms  notamment)  ?
14. Art  -  culture  :  démocratisation  ou  démocratie  culturelle  ?
15. Déployer,  exprimer  son  identité  culturelle  dans  la  limite  du  respect  de  

l’identité  culturelle  de  l’autre
16. L’accès  à  al  culture  pour  les  personnes  en  situation  de  pauvreté
17. Protection  du  patrimoine  :  argent  public  ou  privé  ?
18. Travail  social  et  droits  culturels  :  quels  liens  ?
19. L’art  dans  l’espace  public  est-il  garant  de  l’accès  à  al  culture  pour  tous  ?
20. Les  droits  culturels  sont-ils  solubles  dans  l’économie  capitaliste  ?
21. Reconnaître  et  nommer  ses  langues  d’origine,  partager  celles  des  autres
22. Comment  développer  des  projets  culturels  en  institution  pour  des  

personnes  âgées  dépendantes
23.  Réciprocité,  une  méthode  de  travail  ?
24. Quel  accès  à  la  culture  pour  les  personnes  en  situation  de  pauvreté  ?
25. Classes  sociales,  argent,  RSA,  fête  de  quartier,  dictature  des  médias,  

26. Quelle  reconnaissance  des  droits  culturels  dans  le  monde  du  travail  ?
27. Où  sont  les  habitants  (aujourd’hui)  ?
28. Représentation  du  féminin  et  du  masculin  dans  la  culture
29. Concilier  une  «  expertise  »  artistique  et  une  participation  collective  et  

active  des  publics
30. Quels  droits  culturels  pour  les  pratiques  en  amateur



38

d. Territoire de Belfort

01. La  subvention  est-elle  l’ennemie  de  la  création  ?
02. Précarité  et  violations  des  droits  culturels,  comment  revient-on  en  arrière
03. Isolement,  accompagnement  social,  travail  et  droits  culturels
04. Culture  ou  culture(s)  française(s)  ?
05. Développement  durable  et  droits  culturels
06. Politiques  tarifaires  de  la  culture
07. Interculturalité
08. Culture,  Retraités  et  milieu  social
09. Médiation  culturelle  :  existence  sociale  d’un  public  dit  «  précaire  »
10. Diversité  vs  concentration
11. Medias  et  Culture
12. Politiques,  Experts,  Citoyens  ET  la  Culture
13. La  curiosité  (culturelle)  est-elle  naturelle  ?
14. A-t-on  le  choix  de  sa  propre  culture  ?  
15. La  culture  numérique  :  ouverture/repli  sur  l’individu.  

La  culture  numérique  :  +  d’accès,  -  de  lien
16. Les  apports  de  la  coopération  internationale  dans  notre  territoire
17. Le  public  d’un  service  social  peut-il  revendiquer  l’accès  à  la  culture  ?
18. Le  choc  des  cultures
19. Amacca  -  Participation  citoyenne.  Et  micro-mécénat  ?
20. Mécénat  &  Pass  Culture
21.  Retraités  et  transmetteurs  de  connaissances  (culture?)
22. Le  mode  de  débat  proposé  est-il  adapté  à  son  sujet  ?
23. Culture  et  patrimoine,  culture  vivante  versus  culture  (des)  morte(s)
24. Handicap  et  culture
25. «  Devoirs  culturels  »  :  qui  est  concerné
26. Le  droit  d’accès  à  la  langue  française
27. Culture(s)  animation(s)  éducation(s)  formation(s)
28. Travail  social:  La  culture  du  don  ?
29. Association  des  habitants  aux  projets  co-création  ?
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