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Modalités de l’étude
138  réponses,  hiver  2012-2013  
Une  étude  intersectorielle  à  destination  des  professionnels  départementaux,  des  élus  et  du  monde  associatif  
a  été  lancé  dans  le  cadre  de  la  démarche  Paideia  4D  de  décembre  2012  à  mars  2013.  
À   travers   une  trentaine  de  questions,  il  s’agissait  d’appréhender  l’approche  spontanée  des  droits  culturels  et  
l’expression  des  besoins  pour  renforcer  la  prise  en  compte  des  droits  culturels  dans  la  pratique  professionnelle  
et  dans  les  politiques.  
Ce  questionnaire  a  été  proposé  sans  obligation  de  réponse  et  sans  protocole  particulier  à  une  grande  diversité  
d’agents  des  différentes  directions  des  Conseils  généraux  impliqués  dans  la  démarche  ainsi  qu’à  leurs  partenaires  
du  territoire,  collectivités  locales  et  associations.  L’intention  était  de  collecter  les  réponses  d’un  maximum  de  
SHUVRQQHVGHSUR¿OVGLIIpUHQWVD¿QG¶pYDOXHUGHPDQLqUHSOXVSUpFLVHOHVGLIIpUHQWVQLYHDX[GHFRQQDLVVDQFHV
HWGHFRPSpWHQFHVHQPDWLqUHGHGURLWVFXOWXUHOVDLQVLTXHOHVEHVRLQVHQIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
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Résumé de l’analyse
Les  138  personnes  qui  ont  pris  le  temps  de  répondre  à  ce  questionnaire  représentent  vraisemblablement  un  
public  captif.  La  valeur  de  ces  réponses  ne  prétend  pas  à  une  quelconque  représentativité  des  territoires.  Elles  
témoignent  en  revanche  d’un  vif  intérêt  pour  le  développement  des  droits  culturels  et  des  moyens  pour  assurer  
leur  réalisation  par  un  ensemble  de  professionnels  sensibles  aux  questions  des  droits  humains.  
,QVFULWDXODQFHPHQWGHODGpPDUFKH3DLGHLD'OHTXHVWLRQQDLUHDFRQVWLWXpXQHSUHPLqUHpWDSHGHVHQVLELOL-
VDWLRQDX[GURLWVFXOWXUHOVDXSUqVGHVGpSDUWHPHQWV/HVUpSRQVHVFROOHFWpHVFRQ¿UPHQWHQJUDQGHSDUWLHQRV
K\SRWKqVHVTXDQWjODQpFHVVLWpGHGpYHORSSHUGHVIRUPDWLRQVDX[GURLWVFXOWXUHOV(OOHVDSSRUWHQWpJDOHPHQW
de  nouvelles  informations  à  intégrer  dans  notre  analyse  pour  ajuster  nos  propositions  d’accompagnement  et  
d’élaboration  de  formation.

Droits humains et droits culturels, des notions floues ?
/HVSHUVRQQHVFRQQDLVVHQWOHVGURLWVFXOWXUHOVGHPDQLqUHLPSOLFLWHPDLVVHPEOHQWQ¶HQDYRLUSDVFRQVFLHQFH
/D GpQRPLQDWLRQ SUpFLVH HVW PDO FRQQXH RX SHX IDPLOLqUH 0DOJUp FHW DXWRGLDJQRVWLF GHV UpSRQGDQWV OHV
réponses  apportées  aux  différentes  questions  sont  documentées.  L’approche  large  de  la  notion  de  culture  est  
presque  systématiquement  acceptée.  Et  si  les  savoirs  sont  de  niveaux  divers,  ils  sont  le  plus  souvent  justes  
VXUODGp¿QLWLRQGHVGURLWVFXOWXUHOVHWOHXULQVFULSWLRQGDQVOHV\VWqPHGHVGURLWVKXPDLQV
Ce  paradoxe  témoigne  d’un  manque  d’assurance  sur  ces  notions  sans  doute  trop  absentes  et  trop  peu  mises  
HQUHODWLRQGHPDQLqUHFRQFUqWHDYHFOHVHQMHX[GHVPLOLHX[SURIHVVLRQQHOVELHQTXHIDLVDQWSDUWLHGXVRFOH
commun  de  notre  culture  démocratique.

Sur le terrain
L’intérêt  des  personnes  ayant  répondu  est  important  pour  le  sujet  et  souhaite  voir  la  prise  en  compte  des  droits  
FXOWXUHOVSURJUHVVHU/HVIRUWHVGLI¿FXOWpVUHQFRQWUpHVH[SOLTXHQWO¶pFDUWHQWUHFHGpVLUODUJHPHQWH[SULPpHWOD
réalité  vécue  dans  les  pratiques  professionnelles.  
/HPDQTXHGHFRQQDLVVDQFHGHFHVGURLWVGHPDQLqUHWKpRULTXHWRXWFRPPHODGLI¿FXOWpGHOHXUWUDGXFWLRQ
opérationnelle  sont  énoncés  comme  les  principaux  freins  à  leur  mise  en  œuvre.  Si  la  conception  large  de  la  
FXOWXUHHVWJpQpUDOHPHQWDI¿UPpHOHVUpSRQGDQWVWHQGHQWQpDQPRLQVjODUpGXLUHGDQVOHXUVH[HPSOHVDX
champs  restreint  du  domaine  culturel  (arts,  patrimoine,  théâtre,  etc.).  Ce  constat  semble  souligner  l’absence  
de  travaux  et  d’expérience  menés  dans  ce  domaine  et  de  formation  adéquate  qui  permettraient  cette  prise  en  
compte  plus  systématique  de  la  notion  large  de  culture.  
(QGHX[LqPHSRVLWLRQVXUOHSRGLXPWU{QHOHPDQTXHGHUHFRQQDLVVDQFHHWQRWDPPHQWO¶DEVHQFHGHIHXLOOH
GHURXWHSROLWLTXH3OXVGLI¿FLOHjGpSDVVHUTXHODGLI¿FXOWpG¶DSSURSULDWLRQHWGHWUDGXFWLRQFRQFUqWHOHPDQTXH
G¶LGHQWL¿FDWLRQGHVGURLWVFXOWXUHOVFRPPHXQHSULRULWpQRXVVHPEOHrWUHOHSULQFLSDOIUHLQjOHXUPLVHHQ°XYUH
Témoin  de  ce  manque  de  reconnaissance,  les  droits  culturels  et  plus  largement  peut-être  les  droits  humains  
semblent  absents  de  l’agenda  politique  et  de  sa  feuille  de  route.  Les  professionnels  départementaux  le  sou-
lignent  majoritairement.
Les  principaux  droits  culturels  sont  présents  dans  une  partie  des  activités  des  professionnels  et  des  missions  
politiques  mais  le  plus  souvent  décris  avec  une  approche  restrictive  :  
Choisir  et  respecter  de  son  identité  culturelle  :GDQVFHFDVOHVSUDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHVLGHQWL¿pHVVRQW
SOXVOLpHVjODPLVHjGLVSRVLWLRQHWjO¶DFFqVjGHVUHVVRXUFHVFXOWXUHOOHVSRXUODLVVHUOHOLEUHFKRL[HWPRLQVj
la  reconnaissance  de  la  diversité  portée  par  chaque  personne.
Connaître  et  voir  respecter  sa  propre  culture  :  les  diverses  implications  de  ce  droit  sont  assez  bien  identi-
¿pHVSDUOHVUpSRQGDQWVFRPPHLPSOLTXDQWGHVOLHQVHWUHODWLRQVHQWUHOHVSHUVRQQHVHQSOXVG¶XQDFFqVjGHV
ressources,  même  si  ce  second  aspect  reste  majoritairement  cité.
Accéder  aux  patrimoines  culturels  :  la  perception  la  plus  largement  répandue  du  patrimoine  est  donc  celle  
GHUHVVRXUFHVDVVH]VWDWLTXHV¿JpHVGDQVOHSDVVpHWjFRQVHUYHUHWQRQFRPPHGHVUHVVRXUFHVYLYDQWHVHW
dynamiques,  personnelles  et  appropriées.
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Se  référer  ou  non  à  une  ou  plusieurs  communautés  culturelles  :OHVSUDWLTXHVLGHQWL¿pHVFRQFHUQHQWSOXV
la  reconnaissance  de  communautés  existantes,  considérées  comme  bien  délimitées,  que  le  choix  d’appartenir  
jXQHFRPPXQDXWpRXXQHDXWUHGHV¶LGHQWL¿HUGDQVSOXVLHXUVFRPPXQDXWpVRXGHFKDQJHUVHVUpIpUHQFHV
Participer  à  la  vie  culturelle  :FHGURLWHVWELHQFRPSULVGDQVOHVGLPHQVLRQVpYqQHPHQWLHOOHVHWSXEOLTXHV
PrPH VL OHV IrWHV UHOLJLHXVHV RX ODwTXHV  VRQW SHX FLWpHV /HV SUDWLTXHV TXRWLGLHQQHV RX GDQV OD VSKqUH
SULYpH SDUH[HPSOHO¶HPSORLG¶XQHODQJXHpWUDQJqUH HWOHVPR\HQVSRXUFULWLTXHURXFRPPHQWHUVXUODYLH
culturelle  existante  sont  absents  des  réponses.
Participer  à  une  information  adéquate  (s’informer  et  informer)  :  les  diverses  dimensions  de  ce  droit,  de  se  
former  et  de  former  d’autres,  à  divers  moments  de  la  vie,  et  d’éventuellement  créer  des  espaces  pour  les  échanges  
GHVDYRLUVTXLQHIRQWSDVSDUWLHGHO¶RIIUHVWDQGDUGVRQWDLQVLODUJHPHQWUHFRQQXHVHWLGHQWL¿pHVGDQVOHVSUD-
tiques  des  répondants.
Participer   à   une   information   adéquate   (s’informer   et   informer)   : FH GURLW HVW DERUGp GH PDQLqUHV DVVH]
passive,  dans  le  sens  de  transmettre,  de  diffuser,  de  rendre  surtout  accessible  l’existant,  et  beaucoup  moins  de  
chercher,  de  produire,  de  questionner  et  de  corriger  l’information.
Participer  au  développement  de  coopérations  culturelles   :   ici  encore,  le  culturel  est  fortement  poursuivi  
dans  le  sens  étroit  (domaine  culturel)  ou  dans  la  coopération  avec  l’étranger.

La formation
'DQVOHVUpSRQVHVUHFXHLOOLHVOHEHVRLQG¶LQIRUPDWLRQHWGHIRUPDWLRQHVWWUqVIRUWHPHQWUHFRQQX1RWUHK\SRWKqVH
GHGpSDUWVXUOHPDQTXHG¶RIIUHGHIRUPDWLRQH[LVWDQWHVHPEOHFRQ¿UPpHPDOJUpTXHOTXHVHQVHLJQHPHQWVGH
sensibilisation  présents  dans  4  formations  évoquées.  
Les  échelles  locales,  nationales  et  européennes  sont  reconnues  comme  complémentaires  pour  la  mise  en  place  
d’une   formation,   permettant   des   développements   différenciés   mais   tous   nécessaires   à   une   réelle   effectivité  
des  droits  culturels.  L’échelon  local  est  valorisé  pour  son  opérationnalité  en  prise  directe  avec  le  territoire.  L’échelon  
QDWLRQDOHVWUHFRQQXSRXUIDFLOLWHUODWUDQVYHUVDOLWpHWO¶pFKDQJHG¶H[SpULHQFHV(Q¿QO¶DSSRUWGHO¶pFKHORQHXURSpHQ
est  surtout  souligné  pour  permettre  le  plaidoyer  politique.
/HGp¿GHUHFRQQDvWUHHWGHJpUHUDGpTXDWHPHQWODGLYHUVLWpFXOWXUHOOHHQUHVSHFWDQWHWHQUpDOLVDQWOHVGURLWV
culturels  de  chacun  reste  entier.

Une reconnaissance presque unanime
Les  tentatives  de  recherche  de  corrélations  par  secteurs,  âges,  sexe  ou  autres  déterminants  n’ont  pas  abouti  
jGHVFRQVWDWVVLJQL¿FDWLIV0DOJUpOHSHWLWpFKDQWLOORQGHVUpSRQVHVFRQFHUQpHVOHUDSSRUWHQWUHODJUDQGH
hétérogénéité  des  répondants  et  les  fortes  constantes  de  leurs  réponses  démontre  l’importance  du  consensus  
SRXUUHFRQQDvWUHOHEHVRLQG¶LQIRUPDWLRQHWGHIRUPDWLRQHQPDWLqUHGHGURLWVFXOWXUHOD¿QGHIDLUHSURJUHVVHU
leur  prise  en  compte  dans  les  politiques  publiques.
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138
Réponses détaillées et observations
réponses

/HTXHVWLRQQDLUHGpYHORSSHTXHVWLRQVGRQWOHVUpSRQVHVVLJQL¿FDWLYHVVRQWDQDO\VpHVFLGHVVRXV
GpSDUWHPHQWVRQWUpSRQGXGHPDQLqUHpTXLOLEUpHDYHFXQSHXSOXVGHUpSRQGDQWVSRXUOHGpSDUWHPHQW
Afficher les réponses complètes
GHO¶$UGqFKH/HGpSDUWHPHQWGX1RUGDVHXOHPHQWUpSRQVHV/HVUpSRQGDQWVVRQWFRQVWLWXpVGHGH
IHPPHVHWG¶KRPPHV/HXUkJHHVWUpSDUWLGHPDQLqUHUpJXOLqUHHQWUHHWDQV

Résumé

Q1.  Dans  quel(s)  secteur(s)  professionnel(s)  exercez-vous  ?
1. Dans quel(s) secteur(s) professionnel(s) exercez-vous ?
Culturel

92

67%

Social

26

19%

Aménagement du territoire

8

6%

Coopération

2

1%

Éducation

9

7%

Jeunesse, vie associative

9

7%

Développement durable

7

5%

10

7%

Autre
Other

Les utilisateurs peuvent cocher
plusieurs cases, donc les pourcentages
peuvent être supérieurs à 100 %.

A  l’origine  de  notre  démarche,  c’est  principalement  le  secteur  culturel  qui  est  impliqué.  Cela  explique  les  
GHUpSRQVHVGHFHVHFWHXU/HVHFWHXUVRFLDOVHVLWXHHQGHX[LqPHSRVLWLRQDYHFSUHVTXHGHV
UpSRQVHV/HVDXWUHVVHFWHXUVVRQWGLYHUVHPHQWUHSUpVHQWpVPDLVGHPDQLqUHPDUJLQDOH
Q2.  Vous  travaillez  pour
2. Vous travaillez pour
une administration publique
une  association  [25]

109

79%

25

18%

4

3%

une association
autre
Other

Other  [4]
une  administration  
publique  [109]

Les  répondants  sont  surtout  issus  des  conseils  généraux  ou  des  collectivités  locales  du  territoire.
Les  associations  et  autres  partenaires  représentent  20%  des  réponses.  
Q3  à  Q6  UDVVHPEOHQWGHVLQIRUPDWLRQVVXUOHSUR¿OSURIHVVLRQQHOGHVUpSRQGDQWV
3. Quel est l'intitulé de votre fonction, et le cas échéant votre grade dans l'administration
chargée de mission développement culturel du parc des Coteaux Bibliothécaire, Coordinatrice de l'action

Q7.  Quel  est  votre  niveau  de  votre  formation  ?  

culturelle

Bibliothécaire

conseillère de territoire musique et danse arrondissement de Lille / At

...

/HVUpSRQGDQWVVRQWWUqVPDMRULWDLUHPHQWGHVSHUVRQQHVD\DQWIDLWGHVpWXGHVVXSpULHXUHVDXGHOjGH
ODOLFHQFH/HXUVIRUPDWLRQVG¶RULJLQHVRQWWUqVGLYHUVHV/LVWHHQDQQH[H
4. Quel est le nom de l'organisme ou de l'administration qui vous emploie ?
Q8.  Envisagez-vous  une  formation  bientôt  ?  
GIP Grand Projet des Villes Rive Droite Mairie_Médiathèque Mairie de Sainte-Eulalie
3356030%  des  répondants  envisage  une  formation  dans  les  mois  à  venir.
Département du Nord mairie mairie commune de lamarque Communauté de Communes du

/HVIRUPDWLRQVFLWpHVVRQWWUqVGLYHUVHVHWODLVVHQWSUpVDJHUGHO¶pWHQGXHGHVFKDPSVjLPSOLTXHUGDQVOD
Municipalité mairie des A ...
SHUVSHFWLYHGHGpYHORSSHUGHVPRGXOHVGHIRUPDWLRQDX[GURLWVFXOWXUHOVGHPDQLqUHODUJHFRQVHUYDWLRQ
ELEOLRWKqTXHPDQDJHPHQWYLGpRQXPpULTXHPpGLFDOHVRFLDOHDGPLQLVWUDWLRQJUDSKLVPHLQWHOOLJHQFH
collective,  théâtre,  comptabilité,  européenne,  communication,  ressources  humaines,  développement  durable,  
direction  d’établissement  public,  photographie,  apiculture,  animation  socio-éducative.  
01/09/13 23:56

Monségurais
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Modifi
Modifi

développement de services numériques
Vidéo

Ressources Humaines

Doctorat

Création

Peut-être un Master?

Photograp

...

Q9.  La  question  culturelle  fait-elle  partie  de  vos  mission  ?
9. Selon vous, la question culturelle fait-elle partie de vos missions ?
Oui

128

93%

Non

10

7%

/HVUpSRQGDQWVFRQVLGqUHQWSUHVTXHWRXVTXHODTXHVWLRQFXOWXUHOOHIDLWSDUWLHGHOHXUPLVVLRQ,OVVRQWPDQL-
ier le formulaire - [ Questionnaire 4D ] - Google Doc...
https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0AgbBR...
festement  issus  du  secteur  culturel  ou  d’un  secteur  habitué  à  travailler  en  transversalité  avec  le  secteur  de  la  
ier le formulaire
- [ Questionnaire 4D ] - Google Doc...
https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0AgbBR...
culture.  Les  réponses  négatives  qui  sous  entendent  une  conception  du  culturel  dans  le  sens  étroit  sont  isolées.
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10. Vous inspirez-vous explicitement des droits humains dans votre pratique
professionnelle
?
10.
Vous inspirez-vous
explicitement des droits humains dans votre pratique
Q10.  Vous  inspirez-vous  explicitement  des  droits  humains  dans  vos  missions  ?
Si non,
pourquoi ? ?
Oui
106 77%
professionnelle
Je suis retraité et poursuit par ce bénévolat une aide Oui
pour
favoriser
et
Non 106
32 77%
23%
Non

étendre la lecture publique.
directement, mais indirectement évidemment

32Pas23%

Oui, au même titre que toutes les politiques

départementales menées par l'institution. Oui, si on considère le Développement durable
comme une "culture"

je travaille dans le domaine de l'enfance et plus précisément avec

pour mission l'adoption et donc aucun rapport avec le domaine
culturel

le travail de secrétaire gérant des prestations aux

personnes âgées et handicapées à domicile, ainsi que la veille juridique m'apparait très

Un  nombre  majoritaire  de  répondant  est  déjà  dans  la  perspective  de  réaliser  l’effectivité  des  droits  humains  

éloignée
de la cultur ...
dans  sa  pratique  professionnelle.

Q11.  Connaissez-vous  les  textes  des  déclarations  suivantes  :
11.
Connaissez-vous les textes des déclarations suivantes :
Déclaration des Droits de l'homme (1948)
11. Connaissez-vous les textes des déclarations suivantes :
Les droits humains et les droits culturels
Déclaration  universelle  des  droits  de  l’homme  (1948)
Déclaration
Droits
de l'homme
(1948)
Déclaration des
sur la
diversité
culturelle
de l’Unesco (2001)

Déclaration  universelle  sur  la  diversité  culturelle  de  l’Unesco  (2001)
Déclaration
la diversité
l’Unesco
(2001)
Déclaration  de  Fribourg  sur  les  droits  culturels  (2007)
Déclaration sur
de Fribourg
surculturelle
les droitsde
culturels
(2007)

Déclaration de Fribourg sur les droits culturels (2007)
Les utilisateurs peuvent cocher plusieurs cases, donc les
Les  utilisateurs  peuvent  cocher  plusieurs  cases,  
pourcentages
supérieurs
à 100
%. donc les
Les
utilisateurspeuvent
peuventêtre
cocher
plusieurs
cases,
donc  les  pourcentages  peuvent  être  supérieurs  à  100%
pourcentages peuvent être supérieurs à 100 %.

01/09/13 23:56
Un  peu  plus  d’un  tiers  des  répondants  connaissent  la  Déclaration  universelle  sur  la  diversité  culturelle  de  
HWSHUVRQQHVOD'pFODUDWLRQGH)ULERXUJ7RXVGpFODUHQWFRQQDvWUHOD'pFODUDWLRQXQLYHUVHOOHGHV
GURLWVGHO¶KRPPHGHV1DWLRQV8QLHV
12. Vous référez-vous à ces textes dans l'exercice de votre métier ?
Q12.  Vous  référez-vous  à  ces  textes  dans  l’exercice  de  votre  métier  ?
77 56%
12. Vous référez-vous à ces textes dans l'exercice de votre métierOui
?
Oui
Non 77
61 56%
44%
Non

61

44%

Connaissez-vous  les  textes  de  déclarations  suivantes  :

77  personnes  disent  se  référer  à  ces  textes  pour  leur  métier.  
XWLOLVHQWFHVWH[WHVRXYHQWRXWUqVVRXYHQWRFFDVLRQQHOOHPHQW'HPDQLqUHSOXVIRUPHOOHSHU-
sonnes  seulement  s’en  réclament  à  l’écrit  et  39  à  l’oral.
Si oui, de quelle manière ?
Si oui, de quelle manière ?

Juste pour la réflexion personnelle
Juste
pour
réflexion àpersonnelle
En vous
enlaréclamant
l'écrit, de manière formelle

7

Q13.  Les  droits  culturels  font-ils  partie  de  votre  vision  des  droits  de  l’homme  ?
13.
Les droits culturels font-ils partie de votre vision des droits de l’homme ?
Oui
134 97%
Non

Modifier le formulaire - [ Questionnaire 4D ] - Google Doc...

4

3%

https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0AgbBR...
Depuis toujours

6

7%

Plus récemment

26

31%

Article

19

22%

Conférence
12 14%
0rPHVLOHVGURLWVFXOWXUHOVVRQWSHXFRQQXVOHVUpSRQGDQWVUHFRQQDLVVHQWHQPDVVHTX¶LOVIRQWELHQSDUWLHGH
leur  vision  des  droits  humains.
Relation professionnelle 45 53%
En privé

11

13%

Modifier le formulaire - [ Questionnaire 4D ] - Google Doc...
https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0AgbBR...
En formation
17 20%
Q14.  Avez-vous  précédemment  entendu  parler  des  droits  culturels  ?
14. Avez-vous précédemment entendu parler des droits culturels ?
Oui

Non

84Les 61%
utilisateurs
Depuis
toujourspeuvent cocher
6
7%
plusieurs
54 39% cases, donc les
Plus
récemment
pourcentages
peuvent être 26 31%
supérieurs
à 100 %.
Article
19 22%
Conférence

12

14%

Relation professionnelle

45

53%

En privé

11

13%

En formation

17

20%

Les utilisateurs peuvent cocher
Merci de préciser la référence précise du contexte (nom de la
plusieurs cases, donc les
publication, des auteurs, conférence, formation…)
pourcentages peuvent être
article sur la convention de fribourg trouvé sur le net...
présentation
supérieurs à 100 %.
dans le cadre de la participation du Département du Nord à la démarche
Si oui,
quel dans
contexte
?
4Ddans
articles
la presse
ou sur web
Au sein de ma

GHVUpSRQGDQWVGpFODUHQWDYRLUSUpFpGHPPHQWHQWHQGXSDUOHUGHVGURLWVFXOWXUHOV0DOJUpFHFKLIIUH
Direction.
Patrice Meyer Bisch Roland de Bodt Lors
majoritaire,  le  fait  semble  assez  récent.  L’item  «  depuis  toujours  »  est  renseigné  par  moins  de  10  personnes.  
de mon parcours universitaire (cours).
Directeur culture du conseil
Le  contexte  de  notre  démarche  semble  aussi  avoir  permis  de  communiquer  largement.  Plus  de  45  personnes  
general
Journal
de
Culture
et
Démocratie,
dossier d'information "Culture et
déclarent  en  avoir  entendu  parler  dans  le  cadre  de  relations  professionnelles,  mais  seulement  30  «  plus  
récemment  ».
vous?" (publication Culture et Démocratie) + supplément de la revue
Merci de préciser la référence précise du contexte (nom de la
"Mouvement"
Découverte
précise
et argumentée des droits
publication, des auteurs,
conférence,
formation…)
5  personnes  disent  avoir  pris  connaissance  des  droits  culturels  dans  le  cadre  des  formations  suivantes  :
culturels
à l'occasion
de l'étude
réalisée
parsur
M. le
Meyer-Bisch
dans
le cadre
article sur
la convention
de fribourg
trouvé
net...
présentation

,87PpWLHUGXOLYUH%RUGHDX[)RUPDWLRQG¶HQVHLJQDQWG¶(GXFDWLRQ6RFLRFXOWXUHOOHjO¶(FROH1DWLRQDOHGHOD
d'une
réunion
dans le
cadre de ...
la participation
du Département du Nord à la démarche
)RUPDWLRQ$JURQRPLTXH
(1)$ $JHQGDGHODFXOWXUH)RUPDWLRQDXGpYHORSSHPHQWGXUDEOH0DVWHU
FXOWXUHO/\RQ±LQWHUYHQWLRQ-HDQ0LFKHO/XFDV23&3HQQDF/HXUQRPEUHHVWSDUWLFXOLqUHPHQWUHVWUHLQW
4D articles dans la presse ou sur web
Au sein de ma
Direction.

Patrice Meyer Bisch Roland de Bodt

Lors

de mon parcours universitaire (cours).
Directeur culture du conseil
Q15.  Votre  connaissance  des  droits  culturels  est  :
15. Votre connaissance des droits culturels est :
general Journal de Culture et Démocratie, dossier d'information "CultureInexistante
et
vous?" (publication Culture et Démocratie) + supplément de la revue
"Mouvement"

20

Plutôt faible

Découverte précise et argumentée des droits

Plutôt bonne
culturels à l'occasion de l'étude réalisée par M. Meyer-Bisch dans le cadre
d'une réunion

18

13%

100

72%

18

13% 01/09/13 23:56

...

86%  des  répondants  déclarent  avoir  une  connaissance  faible  ou  inexistante  des  droits  culturels.  
15. Votre connaissance des droits culturels est :
Inexistante
18 13%
&HWWHDXWRpYDOXDWLRQWUqVIDLEOHWpPRLJQHG¶XQPDQTXHGHFRQ¿DQFHHQVRLVXUODWKpPDWLTXH

8

16. Selon vous, en quoi consistent les droits culturels ?
l'accès pour le plus grand nombre à la vie culturelle la formation et la
médiation autour des pratiques culturelles

Droit de prendre part et de

Plutôt faible

100

72%

Plutôt bonne

18

13%

Modifier le formulaire - [ Questionnaire 4D ] - Google Doc...

morale et matérielle de toute production.

https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0AgbBR...

avoir sa propre culture et

Q16.  Selon  vous,  en  quoi  consistent  les  droits  culturels  ?
accèder aux autres cultures, à considérer qu'il s'agit dde droits
fondamentaux. droit pour tous à la culture sans discrimination
De  nombreux  droits  culturels  sont  nommés  et  une  approche  large  de  la  culture  est  le  plus  souvent  évoquée.
0DOJUpODIDLEOHFRQQDLVVDQFHGpFODUpHGHVGURLWVFXOWXUHOVOHVUpSRQVHVVRXOLJQHQWOHSOXVVRXYHQWODQpFHVVLWp
accès gratuit à la culture partic ...
d’une  approche  large  de  la  culture,  comme  ressource  permettant  le  développement  de  la  personne  et  de  ses  
capacités.  Dans  une  approche  plus  restreinte,  c’est  l’idée  d’accessibilité  à  la  culture  pour  tous  qui  est  le  plus  
souvent  évoquée.  Les  répondants  semblent  s’être  documentés  avant  de  répondre  à  cette  question  ce  qui  
SHXWH[SOLTXHUOHPDQTXHGHFRKpUHQFHHQWUHOHPDQTXHGHFRQQDLVVDQFHGpFODUpHHWOHVERQQHVGp¿QLWLRQV
des  droits  culturels  données  majoritairement  ici.

Votre action

Votre  action

49RLFLXQHOLVWHGHVSULQFLSDX[GURLWVFXOWXUHOV3RXYH]YRXVLGHQWL¿HUGDQVYRWUHSUDWLTXH
17. Voici une liste des principaux droits culturels. Pouvez vous identifier dans votre pratique professionnelle des action
professionnelle  des  actions  qui  valorisent  ou  prennent  en  compte  ces  droits  ?
compte ces droits ?
Choisir et respecter son identité culturelle

Connaître et voir respecter sa propre culture, ainsi que d’a
Accéder aux patrimoines culturels

Se référer, ou non, à une ou plusieurs communautés cultu
Participer à la vie culturelle

S’éduquer et se former, éduquer et former dans le respect

Participer à une information adéquate …
(s’informer et inform
Participer au développement de coopérations culturelles
Aucun
cases donc les
Les utilisateurs peuvent cocher plusieurs cases,
à
100 %.
Le  total  est  donc  supérieur  à  100%

Les  droits  culturels  semblent  être  pris  en  compte  en  partie  dans  les  pratiques  professionnelles.  Quelques  droits  
VRQWSULYLOpJLpVRXSOXVIDFLOHPHQWLGHQWL¿pVHWDSSURSULpV
Le  droit  de  participer  à  la  vie  culturelle  est  le  droit  le  plus  souvent  cité  pour  plus  de  90%  des  personnes.  Vient  
HQVXLWHO¶DFFqVDX[SDWULPRLQHVSXLVO¶pGXFDWLRQHWODIRUPDWLRQ&RQQDvWUHHWUHVSHFWHUVDSURSUHFXOWXUHDLQVL
17.a - Choisir et respecter son identité culturelle
que  d’autres  cultures  est  aussi  cité  par  plus  de  la  moitié  des  répondants.  Viennent  ensuite  avec  un  peu  plus  
à travers la diversité des ouvrages dans la bibliothèque et
d’un  tiers  de  citations  les  coopérations  culturelles  et  le  droit  à  l’information.  Les  derniers  droits  cités  sont  le  droit  
leur promotion auprès du public
Donner l'accès gratuit aux
de  choisir  et  respecter  son  identité  culturelle  ainsi  que  le  droit  de  se  référer  à  une  communauté  culturelle  pour  
moins  d’un  tiers  de  citations.
livres et demain aux CD et DVD voire l'accès au
Web

Soutien aux initiatives culturelles locales

On peut

penser identité culturelle sous la forme de diversité mais peut-être
Q17a.  Choisir  et  respecter  son  identité  culturelle
simplement le rapprocher de l'identité de l'individu que fait qu'à chaque
Q17b.  Connaître  et  voir  respecter  sa  propre  culture
Q17c.  
foisAilccéder  aux  patrimoines  culturels
y a unité spécfique avec son patrimoine (génétique, culturel,
Q17d.  Se  référer  ou  non  à  une  ou  plusieurs  communautés  culturelles
éducatif, évolutif, son mode de pensée et surtout de ressenti ) qui lui
Q17e.  Participer  à  la  vie  culturelle
est propre et qui peut expliquer pourquoi il est si difficile de reconnaître
Q17f.  S’éduquer  et  se  former,  éduquer  et  former  dans  le  respect  des  identités  culturelles  
et respecter cet

...

'pWDLOGHVH[HPSOHVG¶DFWLRQVFLWpHVFLDSUqV

17.b - Connaître et voir respecter sa propre culture, ainsi que
d’autres cultures
ouverture sur le monde et aux pratiques culturelle, tolérance :

9

8 sur 20

01/09/13 23:56

Q17a.  Choisir  et  respecter  son  identité  culturelle
-  L’aspect  plus  administratif  du  choix  de  la  nationalité  est  cité  
par  un  répondant  (1).  
-  Pour  certains  répondants,  l’identité  culturelle  des  personnes  
31  personnes  ont  
LGHQWL¿pGHVDFWLRQV
est  respectée  par  le  fait  de  choisir,  de  mettre  à  disposition  et  de  
qui  valorisent  ce  droit  
diffuser   une   variété   de   biens   culturels   (ressources   littéraires,  
  
  
audio  et  visuelles)  permettant  l’ouverture  du  choix  (5)  et  le  dé-
22%
veloppement  de  l’esprit  critique  (1).
-  Pour  d’autres,  l’identité  culturelle  de  chacun  est  respectée  à  
travers  la  création  et  présentation  d’animations  permettant  l’ouverture  sur  la  diversité  des  cultures  et  visions  du  
monde  (4),  par  des  festivals  (1)  ou  l’animation  artistique  dans  le  cadre  scolaire,  qui  offrent  une  alternative  aux  
médias  de  masse  (1).  Certains  soutiennent  dans  ce  cadre  plus  précisément  les  artistes,  auteurs  et  initiatives  
locales  (2)  et  régionales  (3).
/¶DFFqVRXYHUWHWJUDWXLWSRXUWRXVDX[OLHX[WHOVTXHOHVPpGLDWKqTXHVHVWFLWpDXVVLFRPPHSUDWLTXH  
-  L’importance  de  l’identité  culturelle  de  chacun  est  évoquée  dans  la  relation  de  prise  en  charge  sociale  (1),  
d’intégration  d’une  personne  handicapée  dans  une  initiative  culturelle  (1)  ou  d’éducation  spécialisée  (1).
-  Deux  répondants  nomment  des  pratiques  de  formation,  dans  le  cadre  de  l’instruction  civique  (1)  et  de  l’édu-
cation  à  la  santé  (1).  
-  La  participation  dans  la  mise  en  place  des  Agenda  21  est  aussi  citée  comme  un  endroit  où  valoriser  ce  droit.  
-  Pour  3  répondants,  la  pratique  personnelle  du  théâtre  et  de  la  musique  actuelle  permet  le  choix  et  le  respect  
de  leur  propre  identité,  qu’ils  peuvent  ensuite  mettre  «  au  service  de  la  collectivité  ».  
[31]

(QJpQpUDOOHVSUDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHVLGHQWL¿pHVVRQWSOXVOLpHVjODPLVHjGLVSRVLWLRQHWjO¶DFFqV
à  des  ressources  culturelles,  pour  laisser  le  libre  choix,  et  moins  à  la  reconnaissance  de  la  diversité  
portée  par  chaque  personne  (un  seul  répondant  parle  de  sa  propre  identité  !).

Q17b.  Connaître  et  voir  respecter  sa  propre  culture
-  Pour  bon  nombre  de  répondants,  le  respect  de  ce  droit  passe  
par  la  médiation  d’ouvrages  (4),  les  patrimoines  d’une  région  
 HWO¶DFFqVjGHVELHQVSDWULPRQLDX[GLYHUVL¿pV OLYUHV  
55  personnes  ont  
expositions  (2),  musées  et  lieux  (2)).  La  recherche  historique  /  
LGHQWL¿pGHVDFWLRQV
archéologique  (2)  peut  y  contribuer.
qui  valorisent  ce  droit  
  
  
/¶DFFqVDX[OLHX[HWELHQVGRLWrWUHRXYHUWHWQHSDVGLVFULPL-
40%
ner  (3)  et  un  répondant  cite  l’importance  de  lutter  activement  
contre  le  racisme.
-  La  réalisation  de  ce  droit    passe  aussi  pour  plusieurs  par  des  animations,  des  rencontres  et  des  conférences  
pour  présenter  diverses  ressources  culturelles  (6)  et  par  le  soutien  à  des  projets  qui  expriment  des  différences  
FXOWXUHOOHV  3RXUXQUpSRQGDQWOHIDLWGHFKDQJHUXQSDUDPqWUHSHXWDLGHUjUHPHWWUHHQTXHVWLRQOHVUpIp-
UHQFHV XQHSLqFHFODVVLTXHGDQVXQFRQWH[WHFRQWHPSRUDLQSDUH[HPSOH 'DQVOHVPLOLHX[VFRODLUHVOHFKRL[GHV
animations  devrait  viser  à  présenter  la  diversité  linguistique,  artistiques,  etc.  (2).
'DQVOHVUHODWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVLOV¶DJLWSRXUFHUWDLQVGHUHFRQQDvWUHHWG¶pFKDQJHUVXUO¶LGHQWLWpFXOWXUHOOH
 G¶DSSUHQGUHjPLHX[FRQQDvWUHOHVSHUVRQQHVSRXUPLHX[V¶DGDSWHU  
 &H GURLW HVW DXVVL UHVSHFWp GDQV OD PDQLqUH GH IDLUH  IDYRULVHU OHV DFWLRQV FROOHFWLYHV HW OHV pFKDQJHV GH
VDYRLUV  HQHQFRXUDJHDQWO¶DSSURSULDWLRQODSHUVRQQL¿FDWLRQGHVVDYRLUVSDUWDJpV FRQWHVSLqFHVG¶DXWHXUV 
(1)  et  en  permettant  à  chaque  personne  de  choisir  (2).
-  Il  implique  de  coopérer  avec  les  institutions  et  personnes  de  proximité  (2),  de  favoriser  la  participation  locale,  
mais  aussi  les  partenariats  avec  des  institutions  d’autres  régions/  pays  (1).  
3RXUG¶DXWUHVLOLPSOLTXHGHUHFRQQDvWUHHWWUDYDLOOHUDYHFODFKDUJHFXOWXUHOOHGHVHVSDFHVSXEOLFV  GHV
paysages  (1).
[31]

/HVGLYHUVHVLPSOLFDWLRQVGHFHGURLWVRQWDVVH]ELHQLGHQWL¿pHVSDUOHVUpSRQGDQWVFRPPHLPSOLTXDQW
GHVOLHQVHWUHODWLRQVHQWUHOHVSHUVRQQHVHQSOXVG¶XQDFFqVjGHVUHVVRXUFHVPrPHVLFHVHFRQG
aspect  reste  majoritairement  cité.
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Q17c.  Accéder  aux  patrimoines  culturels

  [70]

70  personnes  ont  
LGHQWL¿pGHVDFWLRQV
qui  valorisent  ce  droit.  
51%

-  Les  exemples  cités  par  les  répondants  se  concentrent  ma-
MRULWDLUHPHQW DXWRXU GH O¶DFFqV DX[ ELHQV OLYUHV PXVLTXH
etc.,11),  aux  services  culturels  (animations,  archives,  parcours  
WKpPDWLTXHVHWF  DXVVLSDUODFUpDWLRQG¶pYqQHPHQWV  
HW DX[ OLHX[ SDWULPRQLDX[ PXVpHV ELEOLRWKqTXHV   DFFqV
qui  devrait  aussi  être  facilité  pour  les  handicapés  (2).
 &HW DFFqV GRLW SRXU SOXVLHXUV rWUH IDFLOLWp SDU OD PpGLDWLRQ
GHVHIIRUWVSRXUIDLUHFRQQDvWUHOHVUHVVRXUFHVVXUXQWHUULWRLUH

(site  d’info,  diffusion,  vulgarisation  (11)).
/HIDLWGHIDYRULVHUODJUDWXLWp  HWGHQHSDVGLVFULPLQHUGDQVO¶DFFqV  HVWpJDOHPHQWUHOHYp
-  Certains  nomment  des  pratiques  permettant  d’accéder  à  des  personnes  porteuses  de  savoirs  (artistes,  au-
teurs,  etc.  rencontre,  ateliers…(5)).  
-  Des  pratiques  d’apprentissage  et  d’enseignement  des  disciplines  culturelles  (langues,  musique,  chants,  leurs  
RXWLOVWHFKQLTXHVHWF VRQWpJDOHPHQWFLWpHV  HWSRXUFHUWDLQVO¶LPSRUWDQFHGHFRQQDvWUHVRQSURSUHVHFWHXU
son  propre  patrimoine  (3).
-  Peu  de  pratiques  citées  impliquent  la  réinterprétation  des  patrimoines  (2)  ou  l’encouragement  à  la  création  
(prix  (2)),  qui  impliquent  une  appropriation.
3HXLGHQWL¿HQWGHVSUDWLTXHVGHUpKDELOLWDWLRQRXGHFRQVHUYDWLRQGHVSDWULPRLQHV  RXGHVSUDWLTXHVTXL
sortent  les  patrimoines  de  leurs  lieux  usuels  (4)  comme  moyens      de  les  rendre  accessibles.  
La  perception  la  plus  largement  répandue  du  patrimoine  est  donc  celle  de  ressources  assez  statiques,  
¿JpHVGDQVOHSDVVpHWjFRQVHUYHUHWQRQFRPPHGHVUHVVRXUFHVYLYDQWHVHWG\QDPLTXHVSHUVRQ-
nelles  et  appropriées.

Q17d.  Se  référer  ou  non  à  une  ou  plusieurs  communautés  culturelles
-  Le  terme  «  communauté  »  est  utilisé  par  les  répondants  pour  se  
référer  surtout  à  des  communautés  plus  dans  le  sens  ethnique  
24  personnes  ont  
 FHTXLHVWWUqVOLPLWp
LGHQWL¿pGHVDFWLRQV
-  
Peu  pensent  à  une  communauté  locale  différente,  la  commu-
qui  valorisent  ce  droit.  
nauté  gay  (1),  une  communauté  artistique  (1)  ou  à  la  diversité  
17%
des  communautés  dans  un  même  art,  la  musique  contempo-
UDLQH   3DU GHX[ IRLV OHV SUDWLTXHV LGHQWL¿pHV VH UpIqUHQW
à   des   communautés   passées   sur   le   territoire.   Un   répondant  
DI¿UPH TXH OH WHUPH © FRPPXQDXWp ª Q¶HVW SDV XVXHO GDQV VD SURIHVVLRQ &HWWH DI¿UPDWLRQ H[SOLTXH VDQV
doute  en  partie  le  si  bas  taux  de  réponse  à  cette  question.
-  Les  pratiques  citées  encouragent  d’une  part  la  connaissance  générale  des  pratiques  de  diverses  commu-
QDXWpV  RXPHWWHQWHQSODFHGHVDFWLRQVYDORULVDQWXQHFRPPXQDXWpFXOWXUHOOHpWUDQJqUHVSpFL¿TXH  
-  Certaines  proposent  de  se  plonger  dans  les  productions  culturelles  d’auteurs  ou  compositeurs  étrangers  (3).
Une  bonne  partie  des  pratiques  proposent  de  développer  l’offre  de  biens  et  services  d’une  diversité  de  cultures  
 SRXUOHVUHQGUHSOXVIDFLOHPHQWDFFHVVLEOHV8QHSUDWLTXHSURSRVHG¶DERUGHUXQWKqPHVRXVXQDQJOHVSp-
FL¿TXH  RXGHWUDYDLOOHUVXUXQSURMHWGHPDQLqUHELOLQJXH  'DQVWRXVFHVH[HPSOHVOHVFRPPXQDXWpV
VHPEOHQWSHUoXHVFRPPHGHVHQWLWpVDX[SRXUWRXUVELHQGp¿QLHV
-  D’autres  pratiques  proposent  les  partenariats  avec  des  structures  culturelles  locales  (1)  et  la  coopération  avec  des  
RUJDQLVDWLRQVpWUDQJqUHV  SDUH[HPSOHHQDFFXHLOODQWXQVWDJLDLUH  FRPPHPDQLqUHGHYDORULVHUFHGURLW
-  Finalement,  un  répondant  cite  le  fait  de  présenter  ses  productions  culturelles  dans  une  autre  région,  à  une  
autre  communauté  (1).  
[24]

(QJpQpUDOOHVSUDWLTXHVLGHQWL¿pHVFRQFHUQHQWSOXVODUHFRQQDLVVDQFHGHFRPPXQDXWpVH[LVWDQWHV
considérées   comme   bien   délimitées,   que   le   choix   d’appartenir   à   une   communauté   ou   une   autre,   de  
V¶LGHQWL¿HUGDQVSOXVLHXUVFRPPXQDXWpVRXGHFKDQJHUVHVUpIpUHQFHV
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Q17e.  Participer  à  la  vie  culturelle
-  La  moitié  des  répondants  associent  ce  droit  à  l’organisa-
WLRQRXODFUpDWLRQG¶pYqQHPHQWVFXOWXUHOV  RXGHOLHX[
[78]
GHFXOWXUH  VRQWQRWpVSOXVSUpFLVpPHQWODPLVHVXUSLHG
de  projets  de  création  dans  les  écoles  (4)  ou  dans  d’autres  
78  personnes  ont  
structures  (3),  la  restitution  de  récits  de  vie  (1)  ou  les  rési-
LGHQWL¿pGHVDFWLRQV
qui  valorisent  ce  droit.  
dences  d’artistes  (1),  hébergés  chez  l’habitant  (1).
  
  
-   Relativement   peu   citent   la   participation   directe   dans   les  
57%
activités  organisées  par  d’autres  (8)  mais  pensent  surtout  à  
des  actions  qui  ont  pour  but  d’encourager  des  tiers  à  parti-
ciper  aux  activités  locales,  de  susciter  l’engagement  (13)  (par  exemple  comme  bénévole)  et  l’expérience  de  la  
création  artistique  (7)  (par  exemple  avec  un  prix  (2)).
-  Le  développement  de  partenariats  avec  des  structures  culturelles  (10)  ou  le  soutien  à  leurs  projets  (6)  et  au  
WUDYDLOHQUpVHDX  HVWXQHDXWUHPDQLqUHGHYDORULVHUFHGURLW&HUWDLQVFLWHQWODPLVHjGLVSRVLWLRQG¶LQIUDV-
tructure  (3)  comme  moyen  d’y  contribuer.
-  Pour  certains,  ce  droit  implique  aussi  des  actions  de  diffusion  de  l’information  sur  les  activités  existantes  (10).  
Sont  également  cités  des  contributions  en  tant  qu’artiste  (2),  en  faisant  par  exemple  des  répétitions  publiques  
 RXHQFKHUFKDQWOHVpFKDQJHVDYHFOHVVSHFWDWHXUVDSUqVXQHUHSUpVHQWDWLRQ  
-  Quelques  actions  concernent  l’enseignement  (2)  et  la  transmission  des  savoir-faire  (1),  la  conservation  et  
même  la  défense  active  des  diverses  esthétiques  (2).
(QJpQpUDOFHGURLWHVWELHQFRPSULVGDQVOHVGLPHQVLRQVpYpQHPHQWLHOOHVHWSXEOLTXHVPrPHVLOHV
IrWHV UHOLJLHXVHVRXODwTXHV VRQWSHXFLWpHV/HVSUDWLTXHVTXRWLGLHQQHVRXGDQVODVSKqUHSULYpH
SDUH[HPSOHO¶HPSORLG¶XQHODQJXHpWUDQJqUH HWOHVPR\HQVSRXUFULWLTXHURXFRPPHQWHUVXUODYLH
culturelle  existante  sont  absents  des  réponses.

Q17f.  S’éduquer  et  se  former,  éduquer  et  former  dans  le  respect  des  identités  culturelles  
1RPEUHGHUpSRQGDQWVFLWHQWGHVDFWLRQVTXLPHWWHQWjGLV-
position   des   ressources   pour   l’auto-formation   (12)   ou   des  
initiatives  individuelles  pour  rester  informé  dans  son  propre  
54  personnes  ont  
métier  (5).
LGHQWL¿pGHVDFWLRQV
/HVDFWLRQVLGHQWL¿pHVSHXYHQWFRQFHUQHUVRLWODIRUPDWLRQ
qui  valorisent  ce  droit.  
traditionnelle   dans   le   cadre   scolaire   (7),   dans   la   formation  
  
  
39%
continue  générale  (2)  ou  dans  le  cadre  professionnel  (8).  
-  Certaines  sont  des  actions  de  médiation  culturelle  ciblées  
pour  certains  groupes  de  population  (3),  alors  qu’un  nombre  plus  important  (11)  consiste  à  organiser  des  ren-
contres  informelles  ou  thématiques  pour  stimuler  la  curiosité.  La  formation  est  aussi  évoquée  sous  la  forme  
d’ateliers  (6)  ou  de  théâtre  (2),  et  précisée  dans  le  domaine  de  l‘éducation  artistique  (4).  
-  La  diffusion  d’information  (4)  est  également  considérée  comme  une  pratique  de  formation,  tout  comme  le  fait  de  
favoriser  le  croisement  des  acteurs  et  les  échanges  de  savoirs  (1),  ou  de  sortir  pour  puiser  du  savoir  ailleurs  (2).
[54]

Les  diverses  dimensions  de  ce  droit,  de  se  former  et  de  former  d’autres,  à  divers  moments  de  la  vie,  et  
d’éventuellement  créer  des  espaces  pour  les  échanges  de  savoirs  qui  ne  font  pas  partie  de  l’offre  standard,  
VRQWLFLODUJHPHQWUHFRQQXHVHWLGHQWL¿pHVGDQVOHVSUDWLTXHVGHVUpSRQGDQWV
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Q17g.  Participer  à  une  information  adéquate  (s’informer  et  informer)
[38]

38  personnes  ont  
LGHQWL¿pGHVDFWLRQV
qui  valorisent  ce  droit.  
  
  
28%

 3RXU O¶DVSHFW GH V¶LQIRUPHU OHV UpSRQGDQWV LGHQWL¿HQW GHV
SUDWLTXHVTXLSHUPHWWHQWOHOLEUHDFFqVjGHVUHVVRXUFHVSRXU
l’auto-information  (10).  5  répondants  citent  le  fait  de  participer  
jGHVpYqQHPHQWV
-  Pour  informer  les  autres,  le  fait  de  répondre  aux  questions  
GHPDQLqUHUpDFWLYHHVWFLWp  PDLVDXVVLGHVDFWLRQVYLVDQW
à  développer  des  supports  d’information  sur  les  activités/  res-
sources   propres   (9)   et   à   les   mettre   à   jour   au   vue   des   nou-

velles  informations  (2).  
'HX[UpSRQGDQWVGLVHQWUDSSRUWHUjG¶DXWUHV pTXLSHVFROOqJXHVHWF OHVLQIRUPDWLRQVUDVVHPEOpHVjXQpYq-
nement  extérieur.
-  Des  pratiques  d’accompagnement  et  de  médiation  dans  la  recherche  d’information  (3),  notamment  pour  l’uti-
lisation  de  nouvelles  technologies  (1)  sont  soulevées.
-  Pour  l’information  dans  des  cercles  plus  larges,  la  veille  et  la  diffusion  d’informations  sur  les  activités  d’autres  
U{OHGHUHODLV VRQWFLWpHV  GHPrPHTXHOHVDFWLRQVYLVDQWjGpYHORSSHUGHVSDUWHQDULDWVGHVUpVHDX[SRXU
diffuser  l’information  (4)  ou  faire  la  médiation  (2).  
(QJpQpUDOFHGURLWHVWDERUGpGHPDQLqUHVDVVH]SDVVLYHGDQVOHVHQVGHWUDQVPHWWUHGHGLIIXVHUGH
rendre  surtout  accessible  l’existant,  et  beaucoup  moins  de  chercher,  de  produire,  de  questionner  et  de  
corriger  l’information.

Q17h.  Participer  au  développement  de  coopérations  culturelles
&HUWDLQHVDFWLRQVFRQFHUQHQWO¶RUJDQLVDWLRQG¶pYqQHPHQWVRX
de  projets  communs  (8)  et  leur  co-construction  (3),  ce  qui  sug-
47  personnes  ont  
JqUHXQSDUWHQDULDWSOXVOLPLWpRXRFFDVLRQQHO
LGHQWL¿pGHVDFWLRQV
qui  valorisent  ce  droit.  
-   D’autres   citent   des   partenariats   entre   structures   intersec-
  
  
torielles   (5),   intergénérationnelles   (1),   avec   des   organismes  
34%
culturels   et/ou   des   artistes   (12),   des   écoles   (3),   ou   entre   di-
verses   collectivités   territoriales   (11),   de   proximité   ou   interna-
tionales.  Ici  encore,  le  culturel  est  fortement  poursuivi  dans  le  
sens  étroit  (domaine  culturel)  ou  dans  la  coopération  avec  l’étranger.
&HUWDLQVUpSRQGDQWVVRXOqYHQWGHVDFWLRQVYLVDQWODPLVHHQSODFHGHUpVHDX[LQIRUPHOVLQWHUVHFWRULHOV  
aussi  militants  (2).
-  Certains  parlent  de  mutualisation  des  ressources  et/  ou  des  savoirs  (5),  alors  que  d’autres  ont  pour  objectifs  
la  coordination  des  actions  (4).
[47]

Ici  encore,  le  culturel  est  fortement  poursuivi  dans  le  sens  étroit  (domaine  culturel)  ou  dans  la  coopé-
ration  avec  l’étranger.
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des partenaria

...

Q18.  Considérez-vous  que  votre  profession  doive  évoluer  dans  le  sens  d’une  meilleure  prise  en  
18. Considérez-vous que votre profession doive évoluer dans le sens d'une meilleure
compte  des  droits  culturels  ?
prise en compte des droits culturels ?
Oui

94

68%

Non

5

4%

39

28%

Ne sais pas

8QHJUDQGHPDMRULWpGHVUpSRQGDQWVFRQVLGqUHQWTXHOHXUSURIHVVLRQGRLWpYROXHUYHUVXQHPHLOOHXUHSULVHHQ
compte  des  droits  culturels.
Si  oui  pourquoi  ?
Les  principales  raisons  de  chercher  une  meilleure  prise  en  compte  des  droits  culturels  peuvent  être  regroupées  
Si oui, pourquoi ?
dans  ces  différentes  catégories  :
pour favoriser en premier lieu la participation du plus
 Public  plus  large
grand nombre à la vie culturelle en en ouvrant les
 Faire  évoluer  les  politiques  publiques
 Renforcer  le  lien  social
champs Il y a toujours des progrès à faire dans ce
 Élargir  la  notion  au-delà  des  arts,  transversalité
domaine. Parfois, manque de connaissance ou pas
 Épanouissement,  capacitation  et  sens  critique
assez prégnant chez les élus.
C'est
 Prise  en  compte  de  la  diversité  culturelle
 3ULVHHQFRPSWHLPSOLFLWHPDLVLQFRPSOqWHQpFHVVLWpGHIRUPDWLRQ
naturel et il faut inciter et proposer au public pour
 Faire  contrepoids  au  développement  des  industries  culturelles
avoir une meilleure offre, pour mieux comprendre les
enjeux culturels d’aujourd’hui Les droits culturels
Si  non,  pourquoi  ?
sont une notion récente apparus il y a quelques
Toutes  les  réponses  négatives  (5)  évoquent  que  cela  est  déjà  à  l’œuvre,  donc  ne  s’y  opposent  pas.
années. L'apprentissage de la musique, entre autre,
s'appuie encore trop souvent sur un enseignement

Q19.  Pouvez-vous  citer  d’autres  professions  pour  lesquelles  cela  vous  paraîtrait  pertinent  ?
très ancien. L'apprentissage du "solfège", le

Citées  fréquemment  :
Une  seule  citation  :
réper ...
Éducation
Coopération  décentralisée
Social
Justice
Insertion
Direction  générale
Associatif
RH
Si non, pourquoi ?
Police
Communication
Professions  en  lien  avec  le  
Exercice  des  droits  démocra-
public
question ne se pose pas si l'Etattiques
(dans son ensemble)
Fonctionnaires  
Journalistes
respecte le cadre des missions républicaines de mon
Tous  les  champs

0DJLVWUDWV
0pGHFLQV
Tourisme
Commerce  
Banque
Sécurité
Industrie
La
Agroalimentaire

secteur d'activité et lui donne les moyens d'y
répondre.

44XHOVVRQWOHVIUHLQVTXHYRXVLGHQWL¿H]jXQHDSSURFKHGDYDQWDJHEDVpHVXUOHVGURLWVKXPDLQVHW
Il me semble que les droits culturels sont, même si
les  droits  culturels  dans  l’exercice  de  votre  métier  ?  
cela n'est pas verbalisé de cette façon, une des

3OXVGHSHUVRQQHVFLWHQWO¶LQVXI¿VDQWHFRQQDLVVDQFHGHVGURLWVKXPDLQVHWGHVGURLWVFXOWXUHOVFRPPH
pierres angulaire de la formation d'animateur
principal  frein  à  leur  mise  en  œuvre  dans  leur  contexte  professionnel.  
socioculturel
A son échelle, elle y participe
3RXUSOXVGHSHUVRQQHVF¶HVWODGLI¿FXOWpjWUDQVSRVHUOHVJUDQGVSULQFLSHVGHPDQLqUHRSpUDWLRQQHOOH
(QWURLVLqPHSRVLWLRQSRXUSOXVGHSHUVRQQHVLOV¶DJLWGXPDQTXHGHUHFRQQDLVVDQFHGHFHWWHQpFHVVLWp
(Qe  position,  l’absence  de  feuille  de  route  politique  pour  40  personnes.
'HPDQLqUHEHDXFRXSSOXVPLQRULWDLUHVDYHFTXHOTXHVFLWDWLRQVVHXOHPHQWO¶DEVHQFHGHSULVHHQFRPSWH
11 sur 20
01/09/13 23:
de  la  question  culturelle  ou  l’absence  de  travail  en  transversalité.
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Q21.  Quelles  seraient  les  priorités  à  mettre  en  place  pour  développer  la  prise  en  compte  des  droits  
culturels  dans  l’exercice  de  votre  profession  ?
61  personnes  n’ont  pas  répondu  sur  les  priorités  à  mettre  en  place  pour  développer  la  prise  en  compte  des  
droits  culturels  dans  leur  profession.  
Les  78  réponses  citent  principalement  les  propositions  suivantes  :
 ODIRUPDWLRQ HQVSpFL¿DQWVRXYHQWOHVpOXVHWOHVDJHQWV  
 l’information  (14)
 le  choix  politique  (9)
 la  transversalité    (5)
 la  sensibilisation  (5)  
 SOXVGHPR\HQV¿QDQFLHUV 
 le  temps,  la  légitimité  du  temps  à  y  accorder  (5)
 le  besoin  de  vulgarisation  (3)
 la  reconnaissance  (3)
 la  coopération  (2)
 l’évaluation  (2)

Q22.  Quelles  seraient  les  priorités  à  mettre  en  place  pour  développer  la  prise  en  compte  des  droits  
culturels  dans  l’exercice  des  autres  professions  citées  à  la  question  19  ?  
Les  réponses  sont  encore  moins  fréquentes  (39)  mais  les  propositions  sont  proches  :  information,  éducation  
GqVOHSOXVMHXQHkJH IRUPDWLRQ GDQVWRXVW\SHVGHIRUPDWLRQ GpYHORSSHUXQODQJDJHDGDSWpjFKDTXH
secteur,  agir  au  niveau  national  comme  au  niveau  des  élus  locaux.
Modifier le formulaire - [ Questionnaire 4D ] - Google Doc...

La  formation

https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0AgbB

Q23.  À  votre  connaissance,  existe-t-il  des  formations  qui  permettent  d’acquérir  des  connaissances  
23. À votre connaissance, existe-t-il des formations qui permettent d’acquérir des
sur  les  droits  culturels  ?
connaissances sur les droits culturels ?
Oui

17

12%

Non

15

11%

106

77%

Ne sais pas

/¶pFUDVDQWHPDMRULWpGHVUpSRQGDQWVFRQ¿UPHQWQRWUHK\SRWKqVHGHO¶DEVHQFHGHIRUPDWLRQ
H[LVWDQWHLGHQWL¿pH
Si  oui
IRUPDWLRQVVRQWVSpFL¿TXHPHQWFLWpHVPDLVUHVWHQWDVVH]SHXSUpFLVHVGDQVOHXUGpQRPLQDWLRQ
Si oui, précisez
)RUPDWLRQ%'3©%LEOLRWKqTXHHWGURLWVª
Formation BDP "Bibliothèque
6WDJHVGHYRORQWDULDWjO¶pWUDQJHU
et
GDQVOHFDGUHG¶DSSHOVjSURMHWVGHVpPLQDLUHVHXURSpHQVGHFXOWXUHHWVDQWp«
IRUPDWLRQVWKpDWUHSDU³DPLVVRXUGV´
droits"
pour
OHWKpDWUHIRUXP
les acteurs culturels et les
2  personnes  évoquent  aussi  la  formation  continue  sans  préciser.
établissements inscrits dans une
démarche

Q24.  À  votre  connaissance,  existe-t-il  des  formations  qui  assurent  l’acquisition  de  savoir-faire  en  
d'accessibilité
PDWLqUHGHGURLWVFXOWXUHOV"
par le CNFPT ?

culture du

Résultats  équivalents  à  la  Q23.
coeur

partie

hinérante à ma
formation

Formati

...
15

24. À votre connaissance, existe-t-il des formations qui assurent l'acquisition de savoirs

23
colloque,
23
colloque,
ouvrages, int ...
ouvrages, int ...

Q25.  Seriez-vous  intéressé  à  participer  à  une  formation  professionnelle  qui  permette  une  approche  
25. Seriez-vous intéressé à participer à une formation professionnelle qui permette une
opérationnelle  des  droits  culturels  ?  
25. Seriez-vous intéressé à participer à une formation professionnelle qui permette une
approche opérationnelle des droits culturels ?
approche opérationnelle des droits culturels ?

Oui
Oui
Non
Non
Ne sais pas
Ne sais pas

102
102
11
11
25
25

74%
74%
8%
8%
18%
18%

/HELDLVGHO¶pFKDQWLOORQHVWVDQVGRXWHIRUWHPHQWUHVSRQVDEOHGHFHWDX[WUqVLPSRUWDQWGHSHUVRQQHV
LQWpUHVVpHV,OFRQ¿UPHFHSHQGDQWTXHGqVTXHQRXVVRPPHVHQSUpVHQFHGHSHUVRQQHVRXYHUWHVjOD
question,  elles  expriment  majoritairement  un  besoin  de  formation.
26. Cette formation vous paraîtrait-elle pertinente :
Q26.  Cette  formation  vous  paraîtrait-elle  pertinente  :

26. Cette formation vous paraîtrait-elle pertinente :

Au niveau local
Au niveau local
Au niveau national
Au niveau national
Au niveau européen
Au niveau européen
Ne sais pas
Ne sais pas

92
92
53
53
45
45
24
24

72%
72%
42%
42%
35%
35%
19%
19%

Les utilisateurs peuvent cocher
Les utilisateurs peuvent cocher
plusieurs cases, donc les
plusieurs cases, donc les
pourcentages peuvent être
pourcentages peuvent être
supérieurs à 100 %.
supérieurs à 100 %.

Si  oui  au  niveau  local
/DIRUWHUHFRPPDQGDWLRQGXQLYHDXORFDOVHXORXDVVRFLpDX[DXWUHVQLYHDX[FRQ¿UPHODSHUWLQHQFHGH
l’échelle  du  projet  4D.  La  proximité  du  territoire  est  ressentie  comme  fortement  nécessaire  pour  étudier  et  
DSSURIRQGLUFHWWHWKpPDWLTXH/¶pFKHORQORFDOSDUDvWSHUPHWWUHSOXVG¶RSpUDWLRQQDOLWp/DSULVHHQFRPSWHGH
la  diversité  est  reconnue  possible  à  ce  niveau.  L’opportunité  de  renforcer  les  liens  des  acteurs  et  leurs  réseau  
Si oui au niveau local,
sur  le  territoire  est  aussi  soulignée.
Si oui au niveau local,

pourquoi ?
pourquoi ?
Ce sont les collectivités
Si  oui  au  niveau  national
Ce sont les collectivités
locales qui sont maîtres de leur
La  pertinence  du  niveau  national  est  évoquée  pour  une  nécessaire  mise  en  relation  avec  les  politiques  
locales qui sont maîtres de leur
G¶eWDWOHV0LQLVWqUHVO¶$FWHGHODGpFHQWUDOLVDWLRQ/¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHHVWVRXYHQWpYRTXpHFRPPHXQ
politique
politique
WHUUDLQGHYDQWLQWpJUHUGDYDQWDJHFHVQRWLRQVGDQVODIRUPDWLRQGHVSURIHVVHXUVFRPPHFHOOHGHVpOqYHV
culturelle
Pour être
culturelle
Pour être
Il  est  également  mentionné  le  fait  d’éviter  une  forme  de  rivalité  entre  territoires.  
au plus près des usagers et
L’échelle  nationale  pourrait  permettre  que  cela  devienne  un  cadre  de  référence,  notamment  dans  les  cadres  
au plus près des usagers et
de  référence  des  différents  secteurs.
pour une discussion avec
pour une discussion avec
L’échelon  local  serait  trop  petit,  et  le  niveau  européen  prématuré,  l’échelle  nationale  s’imposerait  alors.
d'autres partenaires à la même
d'autres partenaires à la même
Des  formations  à  ce  niveau  sont  ressenties  comme  un  facteur  de  cohésion  nationale.  
échelle.
parce que
Elle  permettraient  l’échange  d’expérience  pertinent  entre  pairs  et  plus  de  coopération.
échelle.
parce que
cela développera les projets
Elles  seraient  également  un  facteur  de  richesse  et  de  mise  en  cohérence,  notamment  en  relation  aux  
cela développera les projets
Agendas  21.
locaux, à échelle humaine les
locaux, à échelle humaine les
Cette  échelle  pourrait  ouvrir  à  une  couverture  du  territoire.
différence culturelles sont
différence culturelles sont
souvent manifeste en fonction
Si  oui  au  niveau  européen
souvent manifeste en fonction
de la zone géographique où
La  mise  en  œuvre  d’une  formation  au  niveau  européen  est  ressentie  comme  un  garde-fou  de  la  construction  
de la zone géographique où
HXURSpHQQHSHUPHWWDQWG¶DI¿UPHUOHIRQGHPHQWFXOWXUHOGXSURMHWHXURSpHQ/DQRWLRQG¶XQLYHUVDOLWpQRXV
l'on se situe. Afin d'adapter une
l'on se situe. Afin d'adapter une
REOLJHjGpSDVVHUQRVIURQWLqUHV/¶LQWpUrWGXSDUWDJHG¶H[SpULHQFHjFHWWHpFKHOOHHVWVRXOLJQp
formation, il faudrait, à mon
L’interculturalité  serait  un  contexte  presque  indispensable  pour  que  la  formation  interroge  ces  fondements.
formation, il faudrait, à mon

,OV¶DJLUDLWHQFRUHXQHIRLVG¶HQFRXUDJHUODGp¿QLWLRQG¶XQHSROLWLTXHHXURSpHQQHDXGHOjGHO¶pFRQRPLH
(Q¿QOHQLYHDXHXURSpHQHVWH[LJpSDUO¶DPELWLRQGHODFDXVH
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De  nombreuses  personnes  citent  plusieurs  échelons  en  soulignant  l’effet  de  dynamique  que  produirait  cette  
articulation.
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