
Le développement social local
au regard des droits culturels
Avec 

Stéphanie Pryen, sociologue, maître de conférence à l’Université de Lille 3, Laboratoire Clersé
Samuel Thyrion, sociologue, consultant cabinet COPAS, conseil en pratiques et analyses sociales, Lille
Patrice Meyer-Bisch, philosophe, coordinateur de l’Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme, Université de Fribourg

Les liens entre le culturel et le social apparaissent avec de plus en plus d’importance, mais leur nature est encore très imprécise. Le 
culturel se trouve le plus souvent restreint et marginalisé vers les arts ou vers les communautés de migrants. En réalité le culturel 
traverse et structure tout le tissu social, à condition de le comprendre à son niveau fondamental : tout ce qui concerne les savoirs, 
ceux de la vie quotidienne comme ceux qui sont spécialisés, ces savoirs qui assurent une « circulation du sens » entre les personnes, 
les groupes et leurs activités. Toute texture sociale se forme, se développe, se maintient et s’adapte, à partir de tissages de savoirs. 
Là se situent les principales sources de développement individuel et collectif, mais aussi de souffrances et de conflits. L’approche par 
les droits culturels permet de mettre concrètement en lumière cette texture du social.

Le développement social local présente une démarche également transversale, liant le social, le culturel, l’économie et l’environnement dans  
une inscription territoriale conduite par les habitants. La réalisation des droits, des libertés et des responsabilités culturels contribue à la 
force, à la légitimité et aux stratégies politiques de ce développement. L’objectif de cette rencontre est d’en déployer les méthodes.

Entrée libre sur inscription : www.droitsculturels.org/paideia4d/inscriptionconferencedsl
Renseignements : Salimati Boinamri : salimati.boinamri_stage@cg59.fr
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