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Enjeu : observer et réaliser des valeurs correspondantes aux droits culturels 

Une recherche – action – 
observation – formation – 
élaboration.  

Observer ensemble, c’est 
aussi chercher ensemble les 
valeurs à observer ; c’est 
donc se former mutuellement 
à exercer ce partage de 
savoir nécessaire pour 
élaborer des stratégies qui 
répondent aux difficultés 
analysées.  

Observer une situation au 
regard des droits culturels, 
c’est déjà les mettre en 
œuvre. 

 

 Figure 1 : se former à observer, pour clarifier les missions et leurs interactions 
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Méthode 

Observer l’effectivité d’un droit de l’homme, c’est exercer le droit de chacun de participer à 
un système d’information adéquate. Cela signifie que la démarche doit elle-même réaliser ce 
droit, autrement dit, s’exercer de la façon la plus participative possible dès l’amont jusqu’à 
l’aval.1 

Chaque droit culturel, au sein du système des droits de l'homme, implique des valeurs 
nécessaires à la réalisation de ce droit, reliant dignité humaine, capacités et activité 
culturelle. Il convient d’identifier les valeurs, les capacités qui leur correspondent, puis les 
indicateurs qui permettent de les observer (tracer). 

Les indicateurs doivent être développés aux niveaux : 

• des personnes (micro) : leurs droits culturels sont-ils effectifs ? 

• des systèmes culturels (meso et macro) : les acteurs présents sont-ils capables de 
répondre aux droits culturels des personnes ? Constituent-ils des systèmes 
acceptables, adaptables, accessibles et assez dotés en ressources (humaines et non 
humaines), pour permettre aux personnes de réaliser leurs droits, mais aussi leurs 
responsabilités culturelles à l’égard d’elles-mêmes et des autres ? 

Outre les indicateurs quantitatifs qui doivent permettre de disposer de statistiques fiables, il 
convient de développer des indicateurs systémiques qui permettent de fonder des stratégies 
et d’évaluer celles qui sont mises en œuvre.  

L’opération se déroule selon trois pôles complémentaires qui se nourrissent mutuellement et 
qui sont instrumentés par trois outils d’observation. Ceux-ci sont rassemblés et traités pour 
constituer progressivement une banque de données, un quatrième axe permettant de 
travailler sur les trois axes d’observation et de proposer des stratégies de pilotage. 

Pôle 1  
Fiches de cas 
d’école  

Collecte de fiches de cas d’école, vérification, puis 
analyse : identification des points saillants. 

Pôle 2  
Cartographies 
de cas d’école  

Développement de cartes de parties prenantes des 
organisations et des chaînes de valeurs. 

3 pôles 
d’observation et 

d’analyse 
stratégique 
(en boucle) 

 

Pôle 3  
Indicateurs 

Développement d’une batterie d’indicateurs de 
connectivité, en parallèle avec les deux autres axes. 

Capitalisation Banque de 
données active 

Constitution d’une banque de données permettant 
d’exploiter de façon durable et interactive les cas d’école 
recueillis, avec rencontres régulières d’analyse 
comparée : développement et exploitation du « capital 
culturel » de la recherche. 

Valorisation Proposition Action sur les pratiques observées 
Propositions stratégiques 
Plaidoyer 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!Sur l’éthique de l’observation d’un droit de l’homme,!#$%&!'!La mesure du droit à l’éducation. Tableau 
de bord de l’éducation au Burkina Faso, IIEDH, APENF, éds, Paris, 2005, Karthala, 153 p. Trois 
Documents de Travail, contenant les résultats d’enquêtes sont disponibles en ligne sur le site de 
l’IIEDH : www.unifr.ch/iiedh!
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Cette triangulation des approches, fiches de cas / cartes / indicateurs, devrait permettre de 
construire progressivement une méthode et une capacité d’observation et de pilotage en 
reliant les situations concrètes, les indicateurs d’enrichissement des systèmes, et les 
visualisations territoriales. Les trois démarches se construisent et se corrigent mutuellement 
de façon à « coller » au plus près de la réalité observée et à observer. 
 

 

 

 

 

 

> Banque de données actives 

> Capacités de propositions 

Figure 2 : boucle des outils d’observation et développement  

 
Trois pôles d’observation et une action permanente de capitalisation (banque de données 
active), permettent de développer des capacités de proposition. 

A l’inverse des systèmes d’indicateurs linéaires (par droits), cette approche vise 
spécifiquement les interactions, elle part de l’expérience des personnes sujets de droits ainsi 
que de celles qui prennent en charge la mise en œuvre de ces droits. Cela signifie que 
l’observation est un processus participatif continu qui nécessite une plateforme collaborative. 

L’établissement d’une plateforme internet pour la capitalisation, le traitement et le partage de 
l'information et des outils est nécessaire : http://droitsculturels.org/groups/paideia-4d/ 

 

1. Récolte des fiches de cas d’école 
La récolte de cas d’école constitue une première recherche de données, la plus importante 
et la plus directement utilisable, car elle est proche des situations et révèle les enjeux : 
obstacles et tentatives de solutions. Dans un processus d’observation / action participative, 
le croisement des expériences et des analyses constitue une école permanente. 
Les « cas d’école » sont des situations qui méritent d’être analysées de manière approfondie 
parce qu’elles représentent des exemples significatifs, qui vont des plus mauvaises pratiques 
aux meilleures, en passant par tous les intermédiaires. Un cas d’école est d’autant plus 
intéressant qu’il présente des situations contrastées. 
Analyser ces cas selon une grille d’observations « contrastives » (mettant en lumière les 
contrastes entre pratiques qui paraissent les pires et celles qui semblent être les meilleures), 
selon les huit droits culturels tels qu’ils sont organisés dans la Déclaration de Fribourg, 
permet un premier repérage croisé des situations particulièrement significatives.2 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(! Cette méthode contrastive a été utilisée la première fois en partenariat avec le Réseau arabe 
UNESCO ISESCO de recherche action sur les droits économiques, sociaux et culturels (ARADESC) : 
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Remarque : le travail sur les fiches fait apparaître en particulier l’importance de la façon de 
nommer les partenaires, les métiers et les activités ; le travail critique sur les noms usuels 
est une part importante de la clarification des missions, des fonctions et des liens. 
 

ANNEXE 1 : fiche-type de recueil et d’analyse des cas d’école (FCE) 
ANNEXE 2 : Fiche d’utilisation (FCEutile).  

 
Méthode : Les fiches de cas récoltées sont analysées, (avec d’éventuelles demandes de 
compléments) puis répertoriés et placés sur l’intranet établi pour ce programme de 
recherche. 
Dans un second temps, le groupe de travail choisit les cas qui lui semblent les plus 
significatifs et les soumet à une seconde analyse, au regard d’indicateurs pertinents, en 
partant d’une liste d’indicateurs de connectivité (pôle 3) qui sert d’hypothèse de base à 
compléter et corriger au fur et à mesure de la recherche.  

 

2. Etablissement de cartes d’interaction de cas d’école  
La récolte de cartes d’interaction complète cette recherche de données en permettant de 
visualiser les interactions ; les cartographies sont utiles en particulier pour proposer des 
stratégies.  

Trois types de cartes d’interaction sont complémentaires, le premier met l’acteur au centre 
(situation d’un acteur culturel au centre d’un système d’interactions) ; le second déploie une 
activité (éducation, théâtre, musique, festival…), ou un dispositif mis en place, de façon à 
visualiser sa « chaîne de valeurs » à laquelle contribuent de nombreux acteurs ; le troisième 
consiste à décrier et analyser un système d’acteurs et d’activités culturels. Ce troisième type 
n’a pas encore été testé et est en projet. 

2.1 Cartes de parties prenantes d’acteurs culturels 

Chaque acteur culturel3 peut établir « sa » carte des parties prenantes (stakeholder). 
Chaque acteur a une mission principale, qui ne contribue à la réalisation du droit de 
participer à la vie culturelle et démocratique que si elle intègre la recherche systématique 
des synergies avec les acteurs complémentaires. Cela implique des politiques territoriales 
qui organisent la complémentarité des ressources et des acteurs sociaux et culturels et 
permettent des modes de participation divers et adaptés aux capacités et compétences de 
tous ces acteurs. 

Pour l’école, par exemple, la participation des enseignants, enseignés, parents, 
administrateurs, etc., mais aussi autres acteurs (théâtre, musée, conservatoire…) est 
indispensable pour réaliser la « vie » d’une école bien insérée dans la cité. 

Un acteur social, sanitaire, administratif peut être pris sous sa mission culturelle : 

Par exemple, un hôpital psychiatrique qui dispose d’un secteur culturel ; un bureau 
d’action sociale, qui développe des activités culturelles 

Ces cartes décrivent la « vie institutionnelle ». 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Droits culturels au Maghreb et en Egypte. 1ère série d’observations, S. Saad-Zoi, J. Bouchard (ss. La 
dir. de), Rabat, 2010. http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001900/190009f.pdf!)!
*!Par « acteur culturel » nous entendons ici tout acteur en tant qu’il est considéré sous l’angle de ses 
responsabilités par rapport aux droits culturels,. Voir annexe: Carte, utile.!
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2.2 Cartes de parties prenantes de chaînes de valeurs  

Selon les expériences à observer et analyser, Il peut être utile d’établir le schéma d’une 
« chaîne de valeurs » montrant le bilan d’une activité, Ce bilan peut alors être visibilisé selon 
ses différentes dimensions : valorisation de chaque étape de la chaîne de valeurs, selon ses 
différentes insertions (culturelle, sociale, économique, citoyenne..). Des schémas de ce type 
partent non plus de l’acteur mais de l’activité à laquelle concourent différents acteurs, 
contribuant à la création de valeur. 

Par exemple, une activité théâtrale, ou un festival, une fête à l’école, depuis sa 
conception jusqu’à sa réalisation.  

Cela peut être aussi l’itinéraire d’une personne, pour évaluer la pertinence d’un 
dispositif mis en place pour l’accompagner dans ses difficultés, sa formation, son 
accès aux ressources, sa participation à la vie culturelle… 

Enfin ce peut être aussi la description d’un dispositif interinstitutionnel établi sur la 
durée (collèges et culture, insertion par la culture,…) 

Ces cartes décrivent une chaîne de valeurs : la continuité, la cohérence ou 
l’intégration d’une activité dans les systèmes culturels. 

2.3 Cartes de systèmes ou réseaux 

La carte est un outil central de pilotage. Chaque région, ou institution, peut être observée 
comme un « écosystème culturel ». Il convient dès lors d’établir la carte des acteurs et de 
leurs connexions. Celle-ci permet de situer les indicateurs par points forts et faibles.  

Il s’agit de situer les acteurs distincts qui concourent à une même mission et qui doivent se 
comporter comme les interacteurs (stakeholders ou parties prenantes) d’un même espace 
culturel vivant et participatif. L’objectif est de favoriser une véritable inclusion sociale des 
personnes et une intégration des différentes activités. Une telle carte peut servir à analyser 
l’organigramme d’une institution au regard des droits culturels. 

Par exemple, pour un système culturel régional, il s’agit de coordonner autorités 
régionales, écoles de différents niveaux, Maisons de la culture, Maison des jeunes, 
réseaux sociaux, associations capables d’investir des lieux (places, rues, sites 
historiques, média…), entreprises fournisseurs…  

Une carte peut être générale (tous les domaines culturels), mais risque d’être très chargée, il 
peut être utile d’établir des cartes par domaines (ou deux ou trois domaines les plus 
connexes) et éventuellement de les superposer. 

Ces cartes décrivent la richesse d’un réseau, ses capacités à répondre aux droits de 
chacun de participer à la vie culturelle. 

 

ANNEXE 3 : Fiche-type de cartes de parties prenantes (Cartes) 
ANNEXE 4 : fiche d’utilisation (Cartes, utile) 

 
Méthode : Les cartes récoltées sont analysées, (avec d’éventuelles demandes de 
compléments) puis répertoriées et placées sur l’intranet. 
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3. Construction d’un système d’indicateurs 

Cette méthode ne part pas d’une liste a priori d’indicateurs. Orientée vers la recherche des 
interactions, elle propose, à titre d’hypothèse de travail, six types de connexion. L’analyse 
des données récoltées devrait de construire une palette d’indicateurs possibles 
correspondant à ces connexions, ou à d’autres qui pourraient émerger.  
Les indicateurs de connexion permettent de remarquer les connexions adéquates aussi bien 
au niveau micro (relations entre les personnes et entre les équipes) que meso (micro + 
relations entre les organisations ou institutions). 
 

ANNEXE 5 : Tableau d’indicateurs  
 
Méthode ces indicateurs sont des outils pour interpréter les cas d’école, et pour orienter et 
structurer les propositions de politiques et de formation. Ils permettent de dégager les 
principes en jeu dans les cas analysés développer des propositions stratégiques et 
argumenter du plaidoyer. 
 

4. Constitution d’une banque de données 

Une banque de données est un véritable capital culturel alimenté par une communauté de 
recherche. Au fur et à mesure du déroulement du processus, les cas se multiplient,les 
analyses progressent et les possibilités de comparaison se multiplient. 

Une fois la banque constituée sur l’intranet avec une liste d’entrées (mots-clés) pertinente, 
chaque personne qui participe au processus peut chercher les comparaisons et les 
expériences qui lui semblent utiles pour enrichir ses propres analyses. Elle peut aussi fiare 
directement des propositions aux autres membres. 

Ce capital constitue une base essentielle pour la force de démonstration de notre processus 

 

5. Propositions 

5.1 Propositions stratégiques et plaidoyer 

Les propositions concernent d’abord la pratique observée et la qualité de son insertion dans 
son contexte. Mais le travail d’analyse comparée (banque active) permet de formuler des 
propositions plus globales sur un système, un métier, un mode de gouvernance. Ces 
propositions sont alors fondées sur les analyses en situation autant que sur les principes de 
fonctionnalité et de légitimité qui sont apparus comme pertinents, voire nécessaires. 

5.2 Constitution de systèmes permanents d’observation 

Une observation est intéressante lorsqu’elle permet des comparaisons dans le temps, et 
favorise ainsi le suivi des changements, notamment ceux qui sont induits par les stratégies 
adoptées (co-pilotage du système). Le pilotage, ou gouvernance, d’un système culturel 
participatif implique la constitution de systèmes d’observation, qui peuvent être de différentes 
natures, mais si possible, institutionnellement mixtes. Leur mission est d’observer l’état des 
lieux, notamment les capacités de recevoir des témoignages, d’élaborer et de communiquer 
des propositions. Il s’agit, soit de créer de nouveaux dispositifs, soit d’activer ceux qui 
existent déjà. Ces observatoires peuvent être assez généraux ou plus spécifiques et être 
organisés de façon souple et toujours interactive à différents niveaux de gouvernance.  
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Annexes 
ANNEXE 1 : fiche-type de recueil et d’analyse des cas d’école (FCE) 
ANNEXE 2 : Fiche d’utilisation (FCE,utile) 
ANNEXE 3 : Fiche-type de cartes de parties prenantes (Cartes) 
ANNEXE 4 : Fiche d’utilisation (Cartes, utile) 
ANNEXE 5 : Première matrice d’indicateurs  
 


