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« Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. à cette 
fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, en tenant 
compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et 
culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits compren-
nent notamment : (...) 5° le droit à l’épanouissement culturel et social. » – dans 
l'article 23, alinéa 3, 5°, de la Constitution belge.

1. introduction

« Reconnaître le caractère public de l’art, c’est replacer l’art, entendu comme 
mode d’accès au monde et comme qualité d’expérience, au cœur de la cité, 
non sur le mode d’un quelconque « droit à la culture » mais sur le mode partici-
patif d’un droit politique à prendre part à la vie de la cité. »1

Culture et Démocratie / Kunst en Democratie, mouvement pour une culture liée 
aux valeurs démocratiques, est créé en 1993. De nombreuses personnalités 
du monde artistique et culturel adhèrent aussitôt à son manifeste qui revendi-
que une place pour l’art dans l’enseignement, l’augmentation du volume glo-
bal du financement public de la culture, une collaboration concrète entre les 
Communautés dans le domaine culturel, la reconnaissance de ce que les activi-
tés artistiques sont créatrices d’emploi et contribuent à la qualité de l’environne-
ment social et économique.

Le mouvement rappelle qu’une société vit de sa capacité à se remettre en 
cause, à se repenser en fonction des réalités qu’elle rencontre et des objectifs 
qu’elle se fixe. Dans ce permanent effort de renouvellement, les activités artisti-
ques, et particulièrement la dynamique de création qui en est à la base, occu-
pent une position vitale. Depuis sa création, Culture et Démocratie développe 
et renforce des passerelles entre les acteurs culturels et les autres secteurs de la 
société. L’association mène une réflexion critique à propos de la culture, de la 
démocratie et sur ce qui les relie. Elle encourage l’accès et la participation de 
tous à la vie culturelle.

En 2008 et en 2009, l’asbl souhaite rappeler, à travers la campagne « Culture 
et vous ? »2, le caractère fondamental du droit à l’épanouissement culturel, les 
sens, usages, modalités d’exercice, conséquences et conditions d’appropriation 
par toutes et tous de ce droit. « Culture et vous ? » est une première étape dans 
un travail de réflexion que Culture et Démocratie souhaite entreprendre sur la 
concrétisation de ce droit à la culture en Communauté française et l’ajustement 
des politiques culturelles en fonction de celui-ci.

Il est en effet essentiel, aujourd’hui, de prendre le droit à l’épanouissement cultu-
rel au sérieux. Le droit à la culture a toujours, de manière conceptuelle, souffert 
d’un problème de priorité. Les acteurs culturels doivent constamment insister pour 
sortir de cette perception de secondarité. Comparée à d’autres droits considérés 

Comparé à d’autres droits, le droit à la 
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comme plus précieux, la culture ne semble jamais un enjeu réellement vital. « Le 
droit à la culture est pourtant à la fois une question de développement individuel 
et de société. La culture met en jeu une vision de la société, une notion d’échan-
ge. Elle développe les esprits individuels, sur un mode collectif. Elle est un outil 
de développement à moyen et à long terme. Ce qui fait sa force et sa fragilité. 
Sa force parce que c’est en elle que se situent des éléments d’épanouissement 
individuel. Sa fragilité parce qu’elle ne revêt pas de caractère d’urgence. Elle ne 
peut attester de résultats aussi rapides et évidents que d’autres droits, où l’action, 
la satisfaction, la solution matérielle sont plus visibles. On peut ainsi facilement 
établir qu’une personne bénéficie du droit à un logement décent. Il est plus ardu 
de déterminer si elle bénéficie du droit à l’épanouissement culturel... »3

L’objectif de ce dossier d’information est donc de mieux faire connaître ce droit 
et, par ce biais, de stimuler une réflexion sur le rôle et la place des arts et de la 
culture dans une société démocratique. La première partie se base sur des défi-
nitions de concepts liés à la thématique. La reconnaissance du droit à l’épanouis-
sement culturel dans la Constitution belge est ensuite détaillée. Les obligations 
qui en découlent et les possibilités de sanction sont enfin explicitées. Un glossaire 
ainsi que des ressources sont proposés en fin de dossier.

Cette publication s’adresse aux acteurs culturels, artistes, animateurs, enseignants, 
travailleurs sociaux, représentants du monde associatif, des mutuelles, des syndi-
cats, des administrations... En fait, à toute personne souhaitant s’informer à pro-
pos du droit à la culture, enrichir son travail, élargir ses horizons... Elle est accom-
pagnée d’un reportage réalisé par les jeunes de l’émission « Coup2Pouce » qui, à 
travers des témoignages filmés, ont voulu exprimer leur vision, leur approche de 
ce droit, ce qu’il fait résonner en eux.

par rapport au droit au logement, il est plus 

ardu d’établir si une personne bénéfiCie du 

droit à l’épanouissement Culturel.
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2. Quelques définitions

2.1. Culture

« Qu’est-ce que la culture, sinon le chemin le plus pacifique pour l’expression de soi ? 
De soi, c’est-à-dire, de son identité, de ses opinions, de ses croyances, tout simplement 
de ses goûts ? La culture, avec le commerce, est ce que les hommes ont trouvé de 
plus efficace pour éviter de se faire la guerre. Seul l’échange nous protège de l’arbi-
traire, de la haine d’autrui auxquels nous mènent l’ignorance et le repli sur soi. »4

« Au cœur de la dimension culturelle, il y a toujours la dimension artistique qui en 
constitue la quintessence, le noyau le plus précieux, celui qui alimente toute la 
culture par contagion d’énergie, de beauté, de création. »5

Selon l’Unesco6 (Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles, 1982), « dans son 
sens le plus large, la culture peut aujourd’hui être considérée comme l’ensemble des 
traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une 
société ou un groupe social. La culture donne à l’homme la capacité de réflexion 
sur lui-même. C’est elle qui fait de nous des êtres humains rationnels, critiques et éthi-
quement engagés. C’est par elle que nous discernons les valeurs et effectuons des 
choix. C’est par elle que l’homme s’exprime, recherche inlassablement de nouvelles 
significations et crée des œuvres qui le transcendent. » Chaque communauté, chaque 
personne a sa (ou ses) propre(s) culture(s). La culture est transversale par rapport aux 
différents domaines de la vie. Dans sa globalité, elle concerne aussi les modes de 
vie, les droits fondamentaux, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances.

Dans cette conception très large, la liste des pratiques culturelles est longue. Une 
étude publiée en 2006 portant sur « Les pratiques et consommations culturelles 
en Communauté française. Un état des lieux »7, a ainsi proposé une liste de pra-
tiques et consommations culturelles, considérant la culture comme « l’intégralité 
des actions choisies par les individus »8. Cette liste reprend les loisirs médiatiques et 
domestiques (radio, télévision, DVD, vidéo, Internet, console de jeux, jeux vidéo et 
jeux Internet), les lectures, la presse, la musique, les sorties de « consommation » 
(spectacles vivants, cinéma, expositions, zoos, fêtes populaires, sorties « non cultu-
relles », etc.), les pratiques amateurs (musique, chant, danse, écriture, photo, film, 
etc.), le sport, l’éducation et la formation continue, le tourisme, les hobbies, les 
activités sociales, d’engagement et de participation (pratiques religieuses, activités 
syndicales et politiques, mouvements de jeunesse, etc.)9.

La notion de culture est donc une véritable bouteille à encre pour tout qui veut 
la définir ! Ainsi, les parlementaires belges, pour « cadrer les matières culturelles », 
ont-ils préféré s’en tenir à l’énumération de rubriques générales qui regroupent la 
littérature, les beaux-arts, la presse, la recherche scientifique, le patrimoine culturel, 
les loisirs et le tourisme. Ces rubriques visent la culture entendue comme « système 
d’expression » des valeurs, des normes et de représentation du monde.

dans sa globalité, la Culture ConCerne 
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L’étude « Les Européens, la culture et les valeurs culturelles » publiée en juin 
2006 fait apparaître que chez les citoyens interrogés dans 27 pays européens, 
la notion de culture recouvre plusieurs ordres de signification : culture comme 
création humaine, artistique ou esthétique, comme savoir et ensemble de 
connaissances acquis, comme concept anthropologique ou sociologique de 
ce qui rassemble une communauté humaine et la distingue d’autres, comme 
système normatif édictant des règles de conduite sociale et de civilité. L’étude 
relève que la culture est une notion très positive et valorisée. « Elle est un élé-
ment fondamental d’enrichissement et d’épanouissement personnel – une fois 
satisfaits des besoins vitaux tels que l’harmonie de la vie privée et affective, la 
sécurité matérielle, la satisfaction professionnelle, l’équilibre entre ces différen-
tes composantes. »10

2.2. La diversité culturelle

En évoquant le mot culture, patrimoine commun de l’humanité, l’impasse ne 
peut être faite sur l’existence de différentes cultures, sur la notion de diversité 
culturelle. Celle-ci a été établie pour la première fois dans le rapport « Notre 
diversité créatrice » de la Commission mondiale de la culture et du développe-
ment, mise en place en 1992 par les Nations Unies et l’Unesco. La Déclaration 
Universelle de l’Unesco sur la diversité culturelle a été adoptée à l’unanimité 
au lendemain des événements du 11 septembre 2001. Dans ce contexte très 
particulier, les états ont réaffirmé leur conviction que le dialogue intercultu-
rel constitue le meilleur gage pour la paix et la sécurité internationales. « La 
Déclaration Universelle insiste sur le fait que chaque individu doit reconnaître 
non seulement l’altérité sous toutes ses formes, mais aussi la pluralité de son 
identité, au sein de sociétés elles-mêmes plurielles. C’est ainsi seulement que 
peut être préservée la diversité culturelle comme processus évolutif et la capa-
cité d’expression, de création et d’innovation. (...) La culture prend des formes 
diverses à travers le temps et l’espace. Cette diversité s’incarne dans l’originalité 
et la pluralité des identités qui caractérisent les groupes et les sociétés compo-
sant l’humanité. Source d’échanges, d’innovation et de créativité, la diversité 
culturelle est, pour le genre humain, aussi nécessaire qu’est la biodiversité dans 
l’ordre du vivant. En ce sens, elle constitue le patrimoine commun de l’huma-
nité et doit être reconnue et affirmée au bénéfice des générations présentes et 
des générations futures.

Tout en assurant la libre circulation des idées par le mot et par l’image, il faut veiller 
à ce que toutes les cultures puissent s’exprimer et se faire connaître. La liberté d’ex-
pression, le pluralisme des médias, le multilinguisme, l’égalité d’accès aux expres-
sions artistiques, au savoir scientifique et technologique – y compris sous la forme 
numérique – et la possibilité, pour toutes les cultures, d’être présentes dans les 
moyens d’expression et de diffusion, sont les garants de la diversité culturelle. (...) 
Seules des politiques culturelles appropriées peuvent garantir la préservation de la 
diversité créatrice contre le risque d’une culture unique »11.

la diversité Culturelle s’inCarne dans 
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Le respect de cette diversité culturelle est garanti par la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel, soit les pratiques, représentations, expressions, connaissances 
et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui 
leur sont associés – que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les indivi-
dus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel12.

Le caractère chaque jour plus multiculturel de nos sociétés a donné lieu à de nom-
breux conflits et questionnements. Amin Maalouf dans « Les Identités meurtrières » 
rappelait que l’on peut rester fidèle aux valeurs dont on est l’héritier sans pour 
autant se croire menacé par les valeurs dont d’autres sont porteurs, l’affirmation de 
soi n’allant pas de pair avec la négation de l’autre. Son analyse repose sur l’idée 
que mondialisation ne rime pas avec uniformisation, mais devrait s’axer sur l’envie 
de connaître le monde de l’autre.

La diversité culturelle s’oppose donc à l’« homogénéisation culturelle » qui se 
caractérise par la disparition de nombreuses langues, de dialectes, de traditions, 
l’augmentation de la prééminence de certaines cultures, de modes de vie, etc. 
La défense de la diversité culturelle passe par la promotion d’actions en faveur 
de « minorités culturelles » défavorisées ou menacées de disparition. Pour Will 
Kymlicka, spécialiste du multiculturalisme au Canada, dans « La Citoyenneté multi-
culturelle. Une théorie libérale du droit des minorités », puisque les sociétés contem-
poraines deviennent de plus en plus multiculturelles, il faut reconnaître aux mino-
rités des droits spécifiques pour leur permettre de préserver leur identité face à la 
culture majoritaire. Pour lui, les droits particuliers à un groupe minoritaire sont tout 
à fait conciliables avec le libéralisme. Ces droits devraient consister en un droit à 
la représentation, un droit à l’autonomie partielle et des droits particuliers adap-
tés, notamment sous la forme de dérogations (exemples : le droit de porter le 
voile ou encore le droit pour les Sikhs de ne pas porter de casque à moto). Ces 
questions, au Canada toujours, ont été débattues et largement médiatisées avec 
la notion des « accommodements raisonnables » 13, « notion issue du droit du tra-
vail est décrite par la Cour suprême du Canada comme l’obligation dans le cas 
de la discrimination par suite d’un effet préjudiciable, fondée sur la religion ou la 
croyance, de prendre des mesures raisonnables pour s’entendre avec le plaignant, 
à moins que cela ne cause une contrainte excessive. Pour savoir s’il y a contrainte 
excessive, sont examinés : les limites des ressources financières et matérielles ; les 
atteintes aux droits des autres personnes ou du public ; le bon fonctionnement 
de l’entreprise ou de l’institution. La notion d’accommodement raisonnable sans 
contrainte excessive est inhérente au droit à l’égalité. L’accommodement raisonna-
ble s’applique à plusieurs motifs de discrimination, dont le sexe, la grossesse, l’âge, 
le handicap et la religion »14.

En Europe, le Conseil européen a adopté un « agenda européen de la culture » 
qui reconnaît l’importance des enjeux culturels pour la construction européenne. 
Tous les aspects de la politique européenne sont susceptibles de développer une 
ou plusieurs dimensions culturelles. Le premier objectif vise à stimuler le dialogue 
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interculturel et à faire en sorte que la diversité culturelle européenne soit comprise, 
respectée et encouragée. « Pour promouvoir la diversité culturelle, le Conseil édu-
cation-Jeunesse-Culture de l’Union européenne a adopté en juin 2008 des conclu-
sions qui invitent les états membres à renforcer la place et le rôle de la culture dans 
les politiques et programmes des relations extérieures, à promouvoir la convention 
de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturel-
les du 20 octobre 2005, en encourageant sa ratification et sa mise en œuvre. »15

La déclaration de l’Unesco sur la diversité culturelle pointe également la notion 
d’exception culturelle apparue ces dernières années, face à la mondialisation et à 
l’extension de la marchandisation. Parce qu’ils sont « porteurs d’identité, de valeurs 
et de sens, les biens culturels ne doivent pas être considérés comme des marchan-
dises ou des biens de consommation comme les autres »16. Cette phrase fait le lien 
entre la vision sociale de la culture et la vision commerciale de sa diffusion. En sim-
plifiant, un film, par ce qu’il apporte en termes de contenu, d’émotions, de symbo-
les, de significations, etc., n’équivaut pas à une boîte de conserve de petits pois !

La déclaration de l’Unesco n’est pas contraignante pour les états qui y adhèrent. Elle 
propose des pistes et orientations générales qu’il revient à chaque pays d’adapter 
en fonction de son contexte. Texte fondateur, elle donne également des éléments 
clefs quant à la question du rôle et des missions de la culture dans notre société.

2.3. Le rôle de la culture

à ce propos, le sociologue Eric Corijn nous dit : « La culture est faite de regis-
tres différents. D’abord, elle est élément pratique de la vie sociale, elle régit les 
façons de faire, elle relie les interactions. Toute cette pratique culturelle serait 
perdue dans l’expérience des seuls participants si elle n’était pas documentée. La 
vie doit être racontée, photographiée, filmée, peinte, chantée, sinon elle est per-
due pour la société. Cette documentation est le produit de nous tous, en ama-
teurs, mais aussi et surtout de tous ces professionnels de la production culturelle. 
à l’intérieur de cette documentation s’opère aussi une sélection, sélection qui fait 
pouvoir d’identification. Il est clair que « l’identité » – chaque identité – ne se sert 
que d’une petite partie de la culture documentée et la déclare comme étant 
l’essence à transmettre dans l’éducation, la socialisation, les médias, la discipline 
commune... dans toute opération de la formation d’un « nous ». Regardons donc 
la culture sous ces trois angles : la culture vécue, le « mode de vie » donc ; la 
culture documentée, le travail culturel ; et puis la tradition sélective qui est le fait 
de la formation identitaire ».17

L’art et la culture contribuent, de manière essentielle, au développement d’un 
regard critique, sensible et créatif sur le monde et sur soi. Ils contribuent aussi au-
delà de leurs savoirs propres à la construction de compétences importantes dans 
le domaine de la réflexion, de l’inventivité et de la sociabilité. Ils contribuent au 
partage d’une mémoire, d’une identité et de valeurs collectives. L’accès à l’offre 
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culturelle et la participation à des activités artistiques présente, à court comme à 
long terme, de nombreux bénéfices : épanouissement, prise de confiance, déve-
loppement de liens sociaux, etc.

Pour ce qui est de la participation culturelle, le sociologue Daniel Vander Gucht 
nous dit : « La participation culturelle, parce qu’elle s’oppose à cette conception 
passive et consumériste de la culture, demeure la meilleure garantie de citoyen-
neté politique car elle assure l’intégration, la reconnaissance et la solidarité ». 
Cependant, malgré leurs effets, les arts et la culture semblent être, au sein de nos 
sociétés démocratiques, un privilège plus qu’un droit. Ils sont souvent relégués dans 
le domaine du divertissement et des loisirs, donc dans la sphère privée. L’enjeu 
pour la société se situe pourtant à un niveau essentiel. Ainsi, pour reprendre Jean 
Blairon, « la culture doit nourrir la citoyenneté, œuvrer à la cohésion sociale, fournir 
des référentiels communs aux ensembles supra-nationaux, favoriser le dialogue 
entre communautés, mais aussi construire une image attractive d’une région, etc. 
alors même que les investissements dans le champ de la culture ne constituent 
pas une priorité réelle des états. »18

2.4. Culture légitimée / cultures populaires

Cultures populaires, culture élitiste, culture savante, contre-cultures, culture légiti-
mée... sont des formules qui posent également des questions quant à la défini-
tion du mot culture.

En sociologie, une sous-culture est une culture partagée par un groupe d’indivi-
dus, se différenciant ainsi des cultures plus larges auxquelles ils appartiennent. 
Lorsqu’une sous-culture se caractérise par une opposition systématique à la culture 
dominante, elle peut être qualifiée de contre-culture. La culture hippie en est un 
exemple, tout comme les arts urbains (rap, slam, hip hop, etc.) ou le surréalisme, 
dans le domaine de l’art. Il faut cependant noter que certaines contre-cultures sont 
progressivement assimilées à la culture officielle. Prenons ainsi l’exemple de René 
Magritte, ce peintre surréaliste à qui est maintenant dédié un Musée.

La culture populaire est, par définition, la culture du peuple, par opposition à une 
culture élitiste qui ne toucherait que la partie aisée et instruite de la population. 
Elle se veut accessible à tous. La culture légitimée désigne le type de connaissan-
ces et de savoirs qui apparaît légitime aux yeux de tous les individus d’une même 
société. Ce concept a été développé par le sociologue Pierre Bourdieu dans son 
ouvrage « La distinction, critique sociale du jugement ». Pour lui, l’individu a des 
pratiques culturelles dictées par la classe sociale dont il est issu. Mais seules les 
pratiques des classes dominantes sont considérées comme légitimes (« la haute 
culture » : théâtre, opéra, etc.), enseignées et diffusées à travers les médias et les 
lieux culturels. Les pratiques des classes dominées, considérées comme illégitimes, 
peinent donc à accéder au seuil de reconnaissance. Ainsi, pour Bourdieu, seules 
les classes aisées ont accès à la culture « légitimée ».
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En 2004, un élève de Bourdieu, Bernard Lahire publie « La culture des individus, 
dissonances culturelles et distinction de soi » qui souligne la place de l’individu dans 
la construction de ses pratiques propres. à la différence de Pierre Bourdieu qui se 
situait à un niveau collectif, Bernard Lahire avance que chaque individu, quelle 
que soit la classe sociale dont il est issu, peut avoir des pratiques culturelles très 
différentes. Un directeur d’entreprise peut aimer les séries télévisées et apprécier 
une exposition d’art contemporain. Un ouvrier peut adorer l’opéra et préférer une 
littérature populaire. La combinaison des pratiques culturelles légitimées et popu-
laires renvoie à la notion d’« omnivore culturel », définie par le sociologue Richard 
A. Peterson. Bernard Lahire nomme « dissonance » l’écart qu’il y a chez un même 
individu entre une ou plusieurs pratiques et un ensemble homogène de pratiques 
du point de vue de leur légitimité. « La frontière entre la légitimité culturelle (la 
« haute culture ») et l’illégitimité culturelle (la « sous-culture », le « simple divertisse-
ment ») ne sépare pas seulement les classes, mais partage les différentes pratiques 
et préférences culturelles des mêmes individus dans toutes les classes de la socié-
té. »19 Par opposition, le profil consonant présente des pratiques culturelles homo-
gènes. Selon Lahire, les goûts en matière de pratiques culturelles seraient influen-
cés par des cadres (espaces socialisateurs) tels que la famille, l’école, les amis, en 
fonction du contexte dans lequel s’inscrivent les actions ou choix des individus.

2.5. Culture et Démocratie

Selon la définition de Wikipédia (Encyclopédie libre), « le terme démocratie s’oppo-
se historiquement aux systèmes monarchiques ou oligarchiques où le pouvoir est 
détenu et transmis au sein d’un petit groupe. Dans son sens originel (dans la cité-
état d’Athènes du 5e siècle avant J-C), la démocratie (du grec ancien d¯emokratía, 
« souveraineté du peuple », de dêmos, « peuple » et krátos, « pouvoir », « souverai-
neté ») est le gouvernement de tous (limité aux citoyens, c’est-à-dire, à l’époque, 
sans les femmes, les étrangers, les esclaves...). On résume souvent ce corpus à la 
formule d’Abraham Lincoln : « le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le 
peuple ». La caractérisation, par les articles ou prépositions « du », « par » et « pour », 
de la relation entre peuple et pouvoir qu’exprime le mot démocratie, n’est pas 
sans possibilité d’interprétations différentes, de l’idée et des principes qu’il contient, 
ni de leur mise en œuvre concrète.

En ce qui concerne les régimes politiques qui en portent le nom, ou l’ont porté, 
ils se révèlent avoir été ou être très divers. Ainsi, aujourd’hui encore, il n’existe pas 
de définition communément admise de ce qu’est ou doit être la démocratie. 
Depuis Montesquieu, cependant, les régimes politiques sont distingués grâce à la 
séparation des pouvoirs.

La démocratie est devenue un système politique (et non plus un simple régime) 
dans lequel la souveraineté est attribuée au peuple qui l’exerce de façon :
directe : régime dans lequel le peuple adopte lui-même les lois et décisions impor-
tantes et choisit lui-même les agents d’exécution, la démocratie directe ;
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indirecte : régime dans lequel le rôle du peuple se borne à élire des représentants, 
la démocratie représentative.
semi-directe : variété de la démocratie indirecte dans laquelle le peuple est 
cependant appelé à statuer lui-même sur certaines lois, par les référendums, veto 
ou initiatives populaires.

Par extension, le terme « démocratie » qualifie souvent tout pays qui est reconnu 
comme appliquant des principes démocratiques dans son fonctionnement. »

La justice, la liberté, la solidarité, la tolérance, le respect, l’équité sont des valeurs de 
base de la démocratie ainsi que des droits de l’Homme. Vivre dans un pays démo-
cratique signifie que « Tous les hommes vivent libres et égaux en dignité et en droits », 
en référence à l’article 1er de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme.

Mais qu’en est-il du lien entre culture et démocratie ? Des régimes non-démocrati-
ques ont connu de très grandes cultures (l’Egypte des pharaons, la Babylone anti-
que, la Chine impériale, l’Amérique précolombienne, etc.). Mais la société grecque 
aurait-elle connu cet essor sans le concours actif des dramaturges, des philosophes, 
des architectes, des sculpteurs, etc. ? « Les processus démocratique et culturel sont 
à la fois autonomes et étroitement liés. Ils sont autonomes dans le sens où ce n’est 
pas le développement culturel seul qui conduit à la démocratie. Ils s’articulent en 
même temps. L’émergence de la démocratie est étroitement liée à une attention 
nouvelle accordée à la personne humaine, à l’individu. »20

Dans les années 60, deux concepts, liant les termes culture et démocratie, sont 
apparus : celui de démocratisation de la culture et celui de démocratie culturelle. 
Le premier – chronologiquement – est plus spécifiquement attaché à l’idée de 
« culture pour tous ». Concrètement, ce principe se traduit par des efforts visant 
une très large accessibilité à la culture, au sens de « arts, savoirs et connaissan-
ces ». Ceci passe donc par l’enseignement (éducation artistique), par une décen-
tralisation de la diffusion culturelle (activation de lieux culturels dans des zones 
plus éloignées des villes) et par la levée des obstacles financiers (prix abordables). 
La démocratie culturelle, elle, s’axe sur l’idée que chaque être humain est por-
teur de culture et qu’il lui revient de la mettre en œuvre. C’est la culture « de 
tous, par tous », le pluralisme culturel. Mai 68 fut l’événement majeur qui mena 
à l’émergence de ce nouveau concept. « La culture n’était plus seulement un 
patrimoine à transmettre mais une œuvre vivante à créer par les groupes de 
la population dans leur infinie diversité. »21 En Communauté française, l’idée a 
été portée par Marcel Hicter, Directeur général de la Jeunesse et des Loisirs du 
Ministère de l’éducation nationale et de la Culture. Le mot culture apparaît ici 
dans un sens plus large, qui tient compte également des modes de vie, tradi-
tions, valeurs, systèmes de pensée, etc. « L’idée de démocratie culturelle intègre 
autant des enjeux de subversion et de mise en question de l’ordre établi, de la 
société, des formes de culture dominante ou imposée que des enjeux de cohé-
sion sociale, de participation, de solidarité, d’action collective. »22
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Démocratisation de la culture et démocratie culturelle ne s’opposent pas. Au 
contraire, toutes deux sont nécessaires pour mener à bien des politiques culturelles 
cohérentes. L’articulation entre les deux approches se base sur l’idée que favoriser 
l’accès aux arts et à la culture ne peut s’envisager qu’avec la participation de cha-
cun, en tenant compte de sa culture.

Roland de Bodt nous rappelle que la démocratie culturelle est donc une forme struc-
turée de la démocratie participative qui se donne pour objectif d’associer les per-
sonnes, les usagers et les associations à la décision en matière culturelle. à ce titre, 
elle est définie comme une modalité pratique, une politique qui garantit a minima 
l’exercice effectif des droits culturels inscrits dans la Déclaration Universelle et dans les 
grands textes internationaux. « En Communauté française de Belgique, les politiques 
culturelles de toutes les communes ne répondent pas aux exigences pratiques de 
la démocratie culturelle. Les géométries sont probablement variables, y compris à 
l’intérieur d’une même commune, selon les politiques culturelles concernées. On ne 
retrouvera pas nécessairement la même implication des acteurs culturels et des popu-
lations pour participer au centre culturel ou à la bibliothèque publique, que pour le 
domaine du cinéma, pour la médiathèque ou pour la politique des expositions. Sur 
le plan des institutions également les géométries sont variables. La plus grande part 
des centres de jeunes et les centres culturels répondent structurellement aux exigen-
ces de la démocratie culturelle. Cela n’empêche pas de reconnaître que de nom-
breux problèmes restent à solutionner quant à la satisfaction ou à l’insatisfaction, à la 
difficulté ou aux avantages de cette politique participative.
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De la même manière, dans les arts de la scène, on peut se demander si les plus 
importantes institutions ont transformé leurs structures pour associer à leurs instan-
ces de décision les « principaux intéressés » tant en amont de la pratique artistique 
(artistes des diverses disciplines, metteurs en scènes, techniciens, animateurs, par-
tenaires, sponsors,...) qu’en aval de la rencontre avec les populations (abonnés, 
usagers, enseignants,...). Les mêmes questions pourraient faire l’objet d’un examen 
en ce qui concerne les musées, les centres d’archives, les centres d’art, etc. »23

En liant les termes culture et démocratie, un troisième concept entre en jeu : celui 
de culture de masse. « La culture de masse désigne une forme de culture liée à la 
« société de consommation », une forme de culture destinée au plus grand nombre, 
et ayant de puissants soubassements économiques. (...) Ce mouvement pousse à 
une uniformisation de la perception de la réalité. (...) La culture de masse représente 
l’ensemble des productions, des pratiques et des valeurs modelées par les « agents » 
de l’industrie culturelle. »24 La culture de masse est apparue au 19e siècle, avec les 
journaux à grande diffusion. La télévision, la radiodiffusion, le cinéma, Internet, tous 
participent à son développement, fournissant au plus grand nombre une information 
identique. Dans ce sens, la culture de masse semble œuvrer pour la démocratie. Là 
où le bât blesse, c’est que cette approche, vecteur d’homogénéisation culturelle, 
ne propose en aucun cas une participation, implication, action, contestation, etc. 
La culture de masse repose sur l’acte de consommation, sans pour autant garantir 
un contenu de qualité. Pour Marcel Hicter, « la priorité de la démocratie culturelle 
est rendue urgente par l’envahissement outrancier et homogénéisant de la culture 
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de masse, couplée avec le développement des médias audiovisuels et des indus-
tries culturelles. C’est sur ce plan que doivent s’engager le combat et le débat : entre 
consommation et participation, entre spectateur et acteur, entre exploitation du tra-
vail par le capitalisme et la civilisation des loisirs et du temps libre ».25

Culture de masse s’oppose donc à démocratie culturelle, qui vise une participation 
active de chacun quelle que soit son origine sociale, sa situation économique. Elle 
s’oppose également au concept de diversité culturelle qui prône une prise en comp-
te des spécificités culturelles des groupes ethniques, religieux, linguistiques, etc. Il 
s’agit donc de faire la place à l’autre, à sa différence, au dialogue entre les cultures...

Pour résumer, deux mots clés sont à épingler. La diversité – à maintenir, préserver, 
et favoriser face à la vague banalisante de la mondialisation – et les échanges. En 
même temps, deux écueils sont à éviter : le risque d’uniformisation et celui d’ac-
tions trop exclusivement centrées sur une culture « élitiste » à laquelle la population 
ne peut être partie prenante.

Aligner les termes culture et démocratie débouche également sur un dernier 
concept : la culture de la démocratie. La démocratie est une culture ! La culture 
est préexistante et englobe la démocratie. Certes, il existe bien, hélas une culture 
nazie, ou d'extrême-droite, ou encore une culture machiste... La culture démocrati-
que, elle, repose sur les valeurs de base (justice, liberté, solidarité, tolérance, respect, 
égalité, etc.) exprimées dans la Déclaration Universelle des droits de l’Homme.

2.6. Exclusion culturelle

Le Rapport général sur la pauvreté de 1994 comportait un certain nombre de 
phrases significatives, entendues au hasard et reprises à titre d’exemples... : « La 
culture est une richesse. Elle nourrit notre pensée. Elle nous donne de l’espoir. La 
culture est quelque chose d’extraordinaire que nous faisons, elle nous fait décou-
vrir des choses nouvelles. Elle sert à découvrir ce que nous aimons, ce que nous 
sommes capables de faire. La culture nous permet de mieux utiliser nos capacités. 
La culture nous fait découvrir des choses qui nous font plaisir... En étant exclu de la 
participation culturelle, on reste bête. On se sent bête soi-même. Participer à des 
activités culturelles, c’est un enrichissement, cela augmente le respect qu’on a pour 
soi, on ne se sent plus inférieur aux autres. L’activité culturelle est un moyen pour 
sortir de l’isolement : on se sent appartenir à quelque chose. »26

évoquer le droit à la culture, c’est bien sûr parler de ceux qui n’y ont pas droit, qui 
en sont exclus. Pour beaucoup, les plus exclus sont les plus défavorisés économi-
quement et socialement. Cependant, le coût de la culture n’est pas le seul frein...

Ce n’est qu’en 1994 que le Rapport général sur la Pauvreté a permis de com-
prendre que pour les personnes défavorisées, l’exclusion culturelle est plus diffi-
cile à vivre que bien d’autres choses. Ce document volumineux consacre un de 
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ses huit chapitres au thème de la culture. Les personnes défavorisées y ont large-
ment contribué en y exprimant leur réalité, leurs propositions et commentaires. 
Une phrase bien connue qui est issue de ce rapport est « On crève de solitude 
et d’ennui avant de crever de faim ». L’exclusion culturelle atteint l’être au plus 
profond de soi : ne rien « être », ne pas avoir d’identité, n’appartenir à aucune 
communauté, est pire, vis-à-vis de soi et des autres, que de ne rien posséder. 
C’est ressenti comme l’exclusion la plus pénible. La culture n’est ni un luxe, ni une 
« cerise sur le gâteau ».

En Belgique, la Communauté française connaît depuis de nombreuses années 
une forme de structuration autonome d’initiatives qui réunit les secteurs culturel 
et social en Wallonie et à Bruxelles. De nombreux acteurs culturels27 poursuivent 
ainsi une politique d’accès à la culture et de participation active des personnes 
défavorisées. Du côté du secteur social, les Centres Publics d’Action Sociale (CPAS) 
sont investis depuis 2003 d’une mission visant la participation culturelle et sociale 
des usagers de leurs services.

Ces projets présentent une série de spécificités et reposent sur l’idée que la par-
ticipation culturelle est un véritable outil de lutte contre les exclusions, un levier 
essentiel d’intégration. Pour leur permettre de voir le jour, le partenariat, basé 
sur la rencontre et le dialogue entre associations issues du secteur culturel et 
social, est une condition indispensable pour favoriser l’accès et la participation à 
la culture de tous. Sur le terrain, leur plus-value se fait particulièrement sentir. Les 
partenariats favorisent la clarification des objectifs et des rôles de chacun, la valo-
risation des initiatives existantes, leur évaluation, la mutualisation des moyens et 
des savoirs. En l’absence de concertation et de dialogue, les actions sont com-
partimentées et ce qui se fait dans un secteur n’est pas envisagé par l’autre. Ces 
actions sont basées sur une approche du « faire avec et non pour » et portent 
une attention toute particulière à ne pas se donner d’accent paternaliste. Leur 
première intention est de mettre en place une dynamique au sein de laquelle 
chaque individu est à la fois porteur et acteur de culture, une dynamique encou-
rageant l’ouverture et la mixité des publics.

Parmi les obstacles à l’accès à la culture, il y a des conditions matérielles objecti-
ves qui s’appliquent à toutes les formes de fréquentation culturelle : manque de 
moyens financiers, manque de temps, manque d’information concernant l’offre 
culturelle. Il y a également les freins liés au contexte socioculturel (manque de 
connaissances préalables) et les freins psychologiques (manque d’assurance, sen-
timent d’infériorité, d’ignorance et d’incompréhension, manque d’intérêt et de 
motivation, etc.). Se contenter de lever les barrières financières ne résoudra pas 
le problème de la « participation ». Si le prix est un obstacle, il ne faut pas non 
plus négliger l’image et la perception des contenus véhiculés par les institutions 
et associations culturelles. Pour toucher des personnes particulièrement exclues, 
la relation de confiance, de respect et d’égalité est essentielle. Elle est à construi-
re et à ancrer dans la durée.
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L’absence des compétences nécessaires, l’isolement social et le sentiment d’infé-
riorité inhibent toute volonté de participation. C’est une des grandes leçons qui 
semble pouvoir être tirée de la pratique associative. L’accès à la culture ne peut 
pas se contenter d’être permis, d’être possible. Comme beaucoup d’autres droits, il 
doit aussi être incité ! Il y a une culture de la culture, une envie d’être consomma-
teur ou acteur de culture qui n’est pas innée, qui doit s’acquérir par des rencontres. 
Offrir une sélection de spectacles accessibles aux bourses les plus modestes n’a 
pas de sens sans accompagnement, sans développement de l’esprit critique, sans 
initiation aux arts.

Des attentes s’expriment à l’égard des différentes mesures ayant pour objectif de 
rapprocher la culture des individus, leur en faciliter l’accès, les encourager à en 
bénéficier davantage. Parmi les moyens facilitateurs, les nouvelles technologies de 
l’information – internet – sont considérées comme pouvant jouer un rôle important 
de vecteur. L’amélioration de la mobilité des personnes, particulièrement dans les 
zones rurales, la diffusion d’une information adaptée et accessible et l’intégration 
de la culture dans les cursus scolaires constituent également des moyens impor-
tants pour renforcer le droit à l’épanouissement culturel.

La reconnaissance de la participation culturelle des personnes défavorisées 
implique un investissement important pour développer l’accompagnement actif 
des publics. Parce qu’il permet la rencontre, l’installation d’une confiance, d’une 
écoute, d’un respect.
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Reconnaître le rôle fondamental de la culture dans la société et permettre à cha-
cun de participer à la construction culturelle sont des défis essentiels. C’est, d’abord 
et surtout, « resituer la personne, notamment la plus pauvre, au cœur d’un projet 
de société traçant les chemins qui recréent et développent des relations qui res-
pectent la dignité de chacun »28. Être exclu de la culture fait logiquement suite à 
l’exclusion sociale. Au contraire, l’ouverture à la culture, c’est un appel à multiplier 
et modifier ses points de vue, à sortir de chez soi, à intégrer la vie en société.

2.7. Les droits culturels

« Le véritable monde de l’homme est celui de la culture, de la responsabilité vis-
à-vis des autres, de la transformation du monde tel qu’il va et de la capacité de 
prendre ses distances d’avec soi. Il s’agit d’un droit faisant appel à des principes de 
légitimité, d’exigences et de valeurs d’universalité. » 29

Comme évoqué plus haut, la culture est une notion très large. Les droits culturels 
sont moins facilement abordables que le droit au logement, à l’alimentation, à 
l’intégrité physique, etc. « Les droits culturels restent peu développés en raison de la 
difficulté d’en préciser la définition. Dans les termes, les droits culturels recouvrent 
des notions aussi diverses que la création artistique, l’éducation, les droits d’auteurs, 
la langue, la religion, la liberté intellectuelle, la liberté d’expression. Les modes de 
vie, les droits des peuples à disposer d’eux-mêmes, l’autodétermination, les droits 
des peuples autochtones, les droits des minorités peuvent être également cités. »30
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Dans les Constitutions et autres Déclarations, les droits culturels, tout comme les droits 
économiques et sociaux, n’ont pas d’effet direct, à la différence des droits civils et 
politiques. Il n’est dès lors pas possible pour un individu de réclamer directement le 
bénéfice de ce droit devant un juge. Pour les situer, les droits culturels font partie de 
la seconde génération des droits. La première génération de droits, soit les droits civils 
et politiques, aussi appelés les droits libertés (liberté de penser, de religion, d’associa-
tion, de presse...), implique une présence restreinte de l’état dans les affaires privées. 
L’état ne peut pas, par exemple, gérer la presse, les associations, violer le domicile 
et la propriété... Les droits économiques, sociaux et culturels, seconde génération de 
droits ou « droits créances », nécessitent, quant à eux, une intervention accrue de 
l’état. C’est lui, en effet, qui a la charge de mettre en place l’accès à l’instruction, aux 
soins de santé, aux allocations de chômage et de maladie, aux pensions...

Cependant, de nombreux auteurs ont démontré que les critères utilisés pour distin-
guer les deux catégories de droits semblent inadaptés. Pour dépasser une division 
entre catégories de droits tout à fait obsolète, une grille d’analyse unique, applicable 
à tous les droits, a été développée au sein des Nations Unies et du Conseil de l’Eu-
rope. Celle-ci implique que tous les droits sont dotés d’une obligation de respecter, 
d’une obligation de protéger et d’une obligation de réaliser.31 (Voir le Chapitre 3 –  
Les obligations découlant du droit à l’épanouissement culturel).

Après la Seconde Guerre mondiale et la décolonisation, apparaît une troisième 
génération de droits, celle des droits collectifs : droits des peuples à disposer d’eux-
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mêmes, droits aux ressources naturelles de leur pays... Enfin, les préoccupations 
environnementalistes font émerger une quatrième génération de droits, le droit 
à un environnement sain et au développement durable (conférences de Rio, de 
Kyoto,...), le droit des générations futures.

Tous les droits culturels ne sont donc pas consacrés par le droit à l’épanouissement 
culturel. La Constitution belge parle du droit à l’éducation dans son article 24, des 
droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques dans son article 11, 
de la liberté de culte dans son article 19, etc. La Déclaration Universelle des droits 
de l’Homme comporte divers articles qui concernent comme tels les droits cultu-
rels. « Outre une quantité de libertés et de droits qui ont une dimension culturelle 
principale (penser, s’exprimer, s’associer, croire...), les droits culturels ne sont pas seu-
lement visés à l’article 27 « prendre part librement à la vie culturelle », mais aussi 
à l’article 22 « obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels 
indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité,... » arti-
cle 24 « le droit au repos et aux loisirs... » Quant à la notion d’épanouissement, 
on la retrouve – comme on vient de le voir – à l’article 22 et aussi à l’article 26 
« L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine,... » 
ou au 29 : « le libre et plein développement de sa personnalité ».32 »

Pour en revenir au droit à la culture, l’article 15 du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels (1966) énonce que « toute personne doit pouvoir 
participer à la vie culturelle de son choix et exercer ses propres pratiques culturelles, 
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dans les limites qu’impose le respect des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales. à cette fin, l’état devra respecter la liberté indispensable (...) aux activités 
créatrices et prendre des mesures pour assurer le maintien, le développement et la 
diffusion de la culture ». à l’inverse d’une « Déclaration », le Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels est un texte juridiquement contraignant. 
En le ratifiant, les états vont au-delà de l’engagement moral. Enfin, l’article 30 de la 
Charte sociale européenne reconnaît également ce droit.

Différents mécanismes ont été mis en œuvre afin d’assurer le respect des 
droits édictés dans les déclarations et conventions internationales relatives 
aux droits de l’Homme.

à ce jour, l’organisme le plus performant en la matière est la Cour européenne 
des droits de l’Homme (CEDH) mise en place par le Conseil de l’Europe. Elle siège 
à Strasbourg et peut être directement saisie par tous les citoyens des pays membres 
du Conseil de l’Europe. Les pays membres de l’Union européenne se sont enga-
gés à respecter un certain nombre de Conventions et Traités, dont la Convention 
européenne des droits de l’Homme (1951), un texte très complet, contraignant, qui 
met en place un arsenal de mesures garantissant l’effectivité des droits qui y sont 
énoncés, dont le droit à la culture.

D’autre part, le groupe de Fribourg, groupe de recherche interdisciplinaire compo-
sé d’experts internationaux, a produit en 2007 une déclaration sur les droits cultu-
rels33 en vue de favoriser leur reconnaissance et leur mise en œuvre à un niveau, 
local, national, international et universel. Il s’agit de l’aboutissement de travaux 
menés par les membres du Groupe auprès de l’Unesco, du Conseil de l’Europe, de 
l’Organisation internationale de la Francophonie. Ce texte insiste sur la dimension 
culturelle de l’ensemble des droits de l’Homme actuellement reconnus. Il rappelle 
que les droits culturels, comme les autres droits de l’Homme, sont une expression 
et une exigence de la dignité humaine, que la diversité culturelle ne peut être véri-
tablement protégée sans une mise en œuvre effective des droits culturels et que 
leurs violations entraînent des tensions et conflits identitaires.
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3. la reconnaissance du droit à l’épanouissement culturel 
dans la constitution belge

L’article 23 de la Constitution belge consacre, depuis 1994, le droit à « l’épanouisse-
ment culturel et social ». Les développements qui suivent ont pour but de préciser 
la reconnaissance de ce droit, ses composantes, son objet et les enjeux au point 
de vue constitutionnel. Force est de constater que la tâche est périlleuse : les tra-
vaux préparatoires sont pour le moins laconiques. Sur base d’études doctrinales 
et d’une analyse littérale de l’article 23, d’arrêts de la Cour constitutionnelle et du 
droit international, il est cependant possible de formuler la définition suivante du 
droit à l’épanouissement culturel : « le droit d’accéder et de participer librement à 
la culture de son choix ».34

Le droit international fournit une aide précieuse pour interpréter le droit constitu-
tionnel à l’épanouissement culturel. En effet, dans divers instruments de droit inter-
national est proclamé un droit à la culture. L’article 27 de la Déclaration Universelle 
des droits de l’Homme est le premier instrument international qui proclame ce 
droit. Il rappelle que « Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie 
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scienti-
fique et aux bienfaits qui en résultent. Chacun a droit à la protection des intérêts 
moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artisti-
que dont il est l’auteur. » Cependant, c’est l’article 15 du Pacte international sur les 
droits économiques, sociaux et culturels qui énonce le plus clairement le droit de 
« chacun (...) de participer à la vie culturelle ». à cette fin, l’état devra respecter « la 
liberté indispensable (...) aux activités créatrices ». Il est également prévu que celui-
ci doive prendre des mesures « pour assurer le maintien, le développement et la 
diffusion de la culture ».

En se basant sur le droit international et en réaffirmant qu’un droit se définit par 
rapport à un tel contenu, et non pas uniquement au regard de ses effets35, nous 
précisons dans ce point la reconnaissance du droit à l’épanouissement culturel. 
Encore faut-il distinguer les éléments constitutifs du droit à l’épanouissement cultu-
rel. Concerne-t-il uniquement le droit de participer à la culture ? Faut-il lui rattacher 
le droit à la liberté d’expression artistique ou les droits d’auteur ?

Afin de situer la consécration du droit à l’épanouissement culturel, le processus de 
sa reconnaissance est d’abord envisagé (3.1.). Ensuite, les enjeux qui sous-tendent 
l’insertion de ce droit dans la Constitution sont approfondis (3.2.). Enfin, les compo-
santes du droit sont détaillées (3.3.), avant d’envisager l’objet du droit (3.4.).

3.1. Insertion dans la Constitution

Déjà sous la Constituante de 1968-1971, il avait été proposé d’introduire dans 
la Constitution un texte garantissant l’accès à la culture, formulé en ces termes : 
« Chacun a droit [...] à la culture. Chacun a le droit d’être initié, de contribuer et de 
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participer librement aux activités culturelles et sociales. La loi facilite et encourage 
cette participation ». Cette proposition n’avait pas été approfondie, le Parlement 
ayant été dissous en septembre 1971. La Constitution est donc restée muette sur la 
question du droit à la culture jusqu’en 1993, même si, selon Hugues Dumont, elle 
consacrait tout de même un droit implicite à la culture, en réglant la répartition 
des compétences culturelles36.

Le droit à l’épanouissement culturel est désormais consacré par l’article 23 
de la Constitution. Sensible aux constatations sociologiques, le Constituant a 
mis un terme à une conception de la culture comme un luxe, réservée à une 
élite. Il a pris acte de l’importance de la culture pour chaque individu, du rôle 
fondamental et souhaitable que joue celle-ci dans son développement et 
dans ses relations sociales37.

Les travaux parlementaires n’ont guère expliqué la notion de droit à l’épanouis-
sement culturel sinon en rappelant l’importance de la culture38. Les auteurs de la 
modification de la Constitution soulignent ainsi que « le droit à l’épanouissement 
culturel et social constitue l’une des pierres angulaires d’une démocratie sociale »39. 
L’adoption de cet article est censée contribuer à la construction d’un projet de 
société plus général. Elle vise « à créer une société s’articulant autour d’un système 
pluraliste de valeurs et dans laquelle toutes les activités culturelles puissent être 
déployées librement ». De l’avis du Constituant, « un grand épanouissement cultu-
rel et une utilisation intelligente de loisirs doivent générer une telle société »40.
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3.2. Enjeux

Vecteurs de la diffusion d’idées, de l’expression d’opinions, le droit à l’épanouisse-
ment culturel est un des piliers d’une véritable démocratie. Il permet à chacun de 
remettre en question et de construire sa manière de voir le monde. Afin de cerner 
la portée exacte du droit à l’épanouissement culturel, il est intéressant de le mettre 
en perspective avec les évolutions qui ont marqué l’intervention publique dans la 
culture, avant d’aborder plus précisément les composantes de ce droit.

3.2.1. Démocratisation de la culture et démocratie culturelle en Belgique

Par le passé, les politiques publiques culturelles étaient majoritairement dictées par 
des impératifs d’identité nationale. La fonction principale de ces politiques était 
de rassembler les individus autour d’un sentiment national. En Belgique, l’état s’est 
attaché à construire une identité culturelle belge, de 1850 – époque des premières 
grandes commandes patriotes – jusqu’en 1958, date de l’Exposition Universelle. Les 
revendications culturelles communautaires ont ensuite influencé les fonctions des 
politiques culturelles, la construction d’un sentiment national belge étant devenu 
une idée presque obsolète. Dans le même temps, à partir de la fin du 19e siècle, 
un nouvel objectif des politiques culturelles se fait jour, celui de la « démocratisa-
tion de la culture ». Le coup d’envoi de politiques culturelles fondées sur l’idée de 
permettre à tous d’accéder à la culture n’a été donné en Belgique qu’à l’occasion 
de la construction de l’autonomie culturelle41.
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Le droit à l’épanouissement culturel procède sans aucun doute d’une logique 
de démocratisation de la culture. Les travaux préparatoires en témoignent, les 
pouvoirs publics ont avant tout voulu rendre accessible une certaine culture aux 
individus, afin de les introduire à certaines clés culturelles de compréhension du 
monde. L’idéal démocratique s’est progressivement étendu à la culture, ainsi que 
l’idée selon laquelle une démocratie authentique ne serait pas seulement poli-
tique, mais aussi culturelle. Elle doit donc permettre un accès à tous les citoyens 
aux œuvres de l’esprit42. Elle mobilise également l’action de nombreuses asso-
ciations publiques ou privées afin de favoriser l’accès de tous à la culture.

Mai 68 viendra remettre en cause cette vision de l’action culturelle. à l’origine issue 
des domaines de la politique de la jeunesse et de l’éducation permanente43, la 
démocratie culturelle s’est étendue aux différents domaines de l’action culturelle 
étatique pour en constituer une orientation nouvelle, fondée sur l’exigence de 
développement de la créativité de chaque citoyen. Le but est d’instituer chacun en 
« artiste de sa vie », d’inciter à la participation dans les décisions culturelles, d’aider 
à la création, de se faire l’écho des cultures populaires. Il ne s’agit plus de for-
mer des adultes qui ont assimilé une culture qui les dépasse, mais de former des 
citoyens ouverts sur le monde, capables de réfléchir, de le comprendre et de le 
changer C’est ainsi qu’aux politiques de démocratisation culturelle se sont superpo-
sées d’autres politiques visant à construire une véritable démocratie culturelle, qui 
insistent sur la nécessité de réveiller le sens critique des citoyens, en leur offrant des 
alternatives, et qui souhaitent une redéfinition de la notion de culture.

Nées dans le mouvement de mai 68, ces revendications de démocratie cultu-
relle ont été critiquées pour leurs excès, notamment pour la conception poli-
tique du phénomène culturel et le « tout au culturel » qu’elles impliquaient. 
Parfois, en voulant développer la créativité de chacun et rejoindre les destina-
taires des politiques culturelles dans des formes culturelles qui leur sont propres, 
les tenants de la démocratie culturelle ont négligé la nécessité de réaliser dans 
le même temps des politiques de démocratisation culturelle.44 Les politiques 
de démocratie culturelle et de démocratisation culturelle sont désormais en 
voie d’être réconciliées et sont menées de front. Indispensables et complémen-
taires, ces politiques permettent la construction d’un lien entre l’individu et la 
culture. Ces deux dimensions de l’action culturelle sont présentes dans le droit à 
l’épanouissement culturel et doivent y être conciliées.

3.2.2. Le rôle de l’État en matière culturelle

La reconnaissance du droit à l’épanouissement mobilise trois enjeux majeurs du 
droit public de la culture : le soutien à une vie culturelle variée et à la conservation 
du patrimoine, la démocratisation de la culture et enfin la démocratie culturelle. 
Dans le contexte belge, sans l’action des pouvoirs publics dans le domaine de la 
conservation du patrimoine et de la création artistique, la vie culturelle perdrait 
une partie substantielle de sa vitalité.

le droit à l’épanouissement Culturel 

proCède d’une logique de démoCratisation 

de la Culture.

la reConnaissanCe du droit à 

l’épanouissement mobilise trois enjeux 

majeurs du droit publiC de la Culture : 

le soutien à une vie Culturelle variée 

et à la Conservation du patrimoine, 

la démoCratisation de la Culture et la 

démoCratie Culturelle.

aux politiques de démoCratisation 

Culturelle se sont superposées des 

politiques de démoCratie Culturelle, qui 

insistent sur la néCessité de réveiller le 

sens Critique des Citoyens, en leur offrant 

des alternatives, et qui souhaitent une 

redéfinition de la notion de Culture

indispensables et Complémentaires,  

Ces politiques de démoCratisation et de 

démoCratie Culturelle permettent la 

ConstruCtion d’un lien entre l’individu  

et la Culture.



26

Le droit à l’épanouissement culturel peut être interprété comme une assise de légiti-
mité et une base juridique solide pour les politiques culturelles. Celles-ci sont bienve-
nues dans un contexte où le soutien public à la création artistique est très contesté. 
Les exigences de la doctrine du libéralisme semblent en effet exclure ou limiter très 
sérieusement une action étatique dans ce domaine. Le contexte communautaire 
et notamment le droit européen de la concurrence ainsi que les règles de l’Orga-
nisation Mondiale du Commerce (OMC) remettent en question la spécificité de la 
culture et donc la justification de l’intervention de l’état en matière culturelle45. La 
constitutionnalisation du droit à l’épanouissement culturel peut être un argument 
de poids pour favoriser les politiques qui s’engagent dans la réalisation de ce droit.

3.2.3. La diversité culturelle

Au-delà de cette interrogation sur le rôle de l’état en matière culturelle, se pro-
file une autre question : en faveur de quelle(s) culture(s) l’état doit-il intervenir en 
matière culturelle ? Sans aucun doute faut-il ici lui laisser une marge d’action. Des 
obligations internationales en matière de diversité culturelle pèsent désormais sur 
la Belgique, et l’interprétation des instruments internationaux donne à penser que 
les pouvoirs publics, dans l’établissement de leurs politiques culturelles, doivent 
veiller à la diversité des expressions artistiques.

La diversité culturelle est désormais inscrite comme une des priorités des pouvoirs 
publics belges, coulée notamment dans les « priorités cultures », les conventions et 
les contrats programmes, rappelée dans les préambules des décrets et mise en 
œuvre par l’instauration de Conseils consultatifs du secteur culturel. En Belgique, le 
respect et la promotion de la diversité culturelle devront donc être assurés dans la 
réalisation du droit à l’épanouissement culturel. Ces évolutions politiques forment 
le contexte du droit à l’épanouissement culturel et en indiquent ses orientations.

3.3. Composantes

En 1994, en reconnaissant le droit à l’épanouissement culturel, le Constituant a 
approfondi le catalogue constitutionnel belge des droits fondamentaux culturels. Il 
ressort des travaux préparatoires, du contexte de l’adoption de l’article et de la juris-
prudence de la Cour constitutionnelle que le droit à l’épanouissement culturel est 
le droit d’accéder et de participer librement à la culture de son choix. Il implique un 
droit d’accès aux expressions culturelles, un droit à la liberté d’expression culturelle, 
un droit à la liberté de choix en matière culturelle, un droit de participer aux prati-
ques culturelles, et un droit de participer aux décisions en matière culturelle.46

Le principe de participation à la prise de décision en matière culturelle peut revêtir 
diverses formes47, au-delà des formes de participation reconnues aux bénéficiaires 
de la loi sur le Pacte culturel.48 Ainsi existe-t-il désormais de nombreuses instances 
d’avis qui détiennent, dans les procédures de subventionnement, le pouvoir de sta-
tuer sur les critères artistiques49. Ce principe de participation découle de la nécessité 
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de concilier liberté culturelle et droit à la culture. Ce principe trouve son ancrage 
dans l’article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels (PIDESC) et dans les articles 19 et 23 de la Constitution belge.

En conclusion, nous retiendrons que l’article 23, alinéa 3, 5° consacre le principe 
général de la promotion de l’épanouissement culturel, qu’il renferme un droit à 
des prestations pour réaliser l’épanouissement culturel et qu’il toucherait égale-
ment aux libertés culturelles. La formule retenue par le Constituant ne traduit pas 
adéquatement ces différentes composantes et n’est donc pas la plus heureuse qui 
soit. Il n’empêche que le droit d’accéder et de participer à la culture est désormais 
reconnu dans la Constitution, même si une formule plus explicite était espérée.

3.4. Objet

La question du type de culture auquel le droit à l’épanouissement culturel fait réfé-
rence est d’une importance considérable, comme l’ont souligné diverses études de 
science politique, de philosophie politique et de sociologie. En effet, dès que l’état 
s’immisce dans les affaires culturelles, les dangers liés à la création d’une culture 
officielle et aseptisée ressurgissent.

Le rôle de l’état, dans cette matière, s’il est fondamental, doit être modeste. Il doit 
se limiter à permettre à tous de s’épanouir au niveau culturel sans pour autant 
céder à la tentation de prendre en charge totalement les individus sur ce point en 
leur proposant une culture « prête à l’emploi »50. Beaucoup de critiques des politi-
ques culturelles françaises se cristallisaient, par exemple, sur ce point. Par le passé, 
en effet, les politiques culturelles étaient critiquées pour être empreintes de pater-
nalisme. Le but était d’accompagner et d’introduire les individus à une « Haute 
Culture », confisquée par des élites blanches rassemblées dans des Académies pres-
que sacralisées. Cette politique de soutien à une Haute Culture, rendue possible 
par le mythe d’une hégémonie culturelle de pays homogènes, ne semble plus 
adéquate à nos sociétés multiculturelles contemporaines51.

Sous peine de voir la légitimité de son action culturelle remise en cause, l’état devra 
désormais tenir compte des deux constats suivants. Le premier est que nous vivons 
dans une société où cohabitent des individus d’origines ethnoculturelles très diver-
ses, appartenant à des groupes sociaux variés. Le secteur culturel, lui-même trop 
peu diversifié, devra recevoir les moyens de s’ouvrir et de se faire l’écho de toutes 
les réalités sociales. L’état ne devrait plus négliger la culture populaire, et l’initiative 
publique doit permettre de reconnaître celle-ci52. Le deuxième constat est qu’il exis-
te actuellement une très grande diversité des expressions artistiques. De nombreux 
courants artistiques voient le jour (hip hop, street art...), aux côtés des formes plus 
consacrées d’expression artistique. Ces formes nouvelles doivent être soutenues. 
L’état belge n’a heureusement pas de culture belge officielle, il devra dès lors être 
attentif à soutenir de manière adéquate l’expression des cultures des différentes 
communautés ethnoculturelles ainsi que les diverses formes d’expression artistique.
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Les pouvoirs publics doivent également veiller à favoriser l’expression de certai-
nes valeurs communes. Nos décrets de subventionnement contiennent des limi-
tes ainsi posées au respect et à la promotion de la diversité culturelle. Des exi-
gences différentes et contradictoires, inhérentes au droit public de la culture en 
général, affectent donc le droit à l’épanouissement culturel. Dans ce cadre, l’état 
se voit assigner une double mission : favoriser la pluralité et, en même temps, 
tendre vers le renforcement de l’unité d’une société démocratique qui a besoin 
de valeurs communes53.

Peut-on raisonnablement interpréter le droit à l’épanouissement culturel comme 
donnant droit à une relative pluralité des expressions artistiques reflétant le cas 
échéant la diversité socio-culturelle de nos sociétés ? Plusieurs arguments juridi-
ques pourraient fonder cette exigence de diversité.

La première base juridique en faveur de cette interprétation peut être trouvée 
dans l’interprétation extensive donnée au concept de « matières culturelles ». 
Ce concept englobe en effet beaucoup de formes de l’expression artistique et 
implique par là une reconnaissance de la diversité de celles-ci. Cette interpré-
tation nous semble devoir s’appliquer « a fortiori » également au droit à l’épa-
nouissement culturel, qui couvre ainsi l’ensemble des formes de l’expression 
artistique, consacrées ou non, pour autant qu’elles ne soient pas tout à fait 
minoritaires et marginales.

Une deuxième base juridique pour la reconnaissance d’une exigence de diver-
sité dans le droit à l’épanouissement culturel pourrait être trouvée dans la liber-
té de choix reconnue à l’individu dans son droit à l’épanouissement culturel. La 
Cour constitutionnelle a, dans son arrêt du 3 octobre 1996, reconnu que « La 
délimitation territoriale n’empêche pas davantage que chacun – indépendam-
ment de la région linguistique où il se trouve – a le droit à l’épanouissement 
culturel qu’il choisit librement »54. Afin d’être cohérent, il faut reconnaître que 
le droit à l’épanouissement culturel comporte le droit de choisir la culture à 
laquelle on veut participer, tout comme le droit à l’enseignement implique la 
liberté de choisir entre les différents établissements et réseaux. Cette liberté de 
choix n’est pas sans restriction, comme en matière d’enseignement, et l’état, 
par conséquent, n’a pas l’obligation d’ouvrir ou de soutenir des établissements 
culturels tout à fait marginaux.

Enfin, l’exigence de respect de la diversité pourrait être fondée sur les articles 10 
et 11 de la Constitution. L’état, dans des situations culturellement très différentes, 
ne pourrait traiter les communautés culturelles de la même manière et devrait 
soutenir des expressions artistiques culturelles aussi variées que possible. La Cour 
constitutionnelle a eu l’occasion de tester cet argument dans un arrêt concernant 
les bibliothèques des communes à facilités. Celles-ci se voyaient traitées de la 
même manière que les autres bibliothèques en ce que 75% des livres achetés 
devaient être de langue néerlandaise. La Cour a estimé que dans le cas concret 
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la disposition flamande n’établissait pas de discrimination dans la jouissance du 
droit à l’épanouissement culturel en ne prévoyant aucune spécificité pour les 
francophones des communes à facilités55.

Il reste à envisager les solutions retenues dans le Pacte culturel qui pourraient 
être envisagées comme des principes de promotion de la diversité culturelle. 
Les travaux d’Hugues Dumont sur le pluralisme démontrent que les options rete-
nues en droit belge pour mener des politiques culturelles les plus respectueu-
ses d’une certaine diversité culturelle ne sont pas toujours les plus fondées56. 
De plus, ces solutions n’apparaissent pas aptes à assurer une réelle diversité, 
notamment des formes artistiques57.

Enfin, soulignons que le respect de la diversité des expressions artistiques est deve-
nu une obligation pour la Belgique, depuis d’adoption de la Convention sur la 
diversité des expressions artistiques au sein de l’Unesco.

La question des formes culturelles auxquelles le droit à l’épanouissement culturel 
donne droit reste donc ouverte et sera perpétuellement remise à jour, en fonc-
tion des évolutions de la culture. Le droit à l’épanouissement culturel implique le 
droit de participer à un panel large d’expressions artistiques provenant de milieux 
sociaux et culturels variés. évidemment, l’exigence corrélative pour l’état de soute-
nir la diversité devra être raisonnable et proportionnée, afin que celui-ci préserve la 
liberté nécessaire à l’établissement des politiques culturelles.
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4. les obligations découlant du droit à l’épanouissement culturel

En consacrant le droit à l’épanouissement culturel, le Constituant a établi des 
obligations à charge des pouvoirs publics de mettre en œuvre ce droit. Si l’iden-
tification des titulaires du droit – tous les individus sans distinction – ne pose pas 
problème, celle des responsables du droit est plus malaisée. Les travaux prépara-
toires citent d’emblée l’ensemble des pouvoirs publics.58

En matière culturelle, eu égard à la répartition des compétences établies par l’arti-
cle 127 de la Constitution et l’article 4 de la loi spéciale des réformes institutionnel-
les, les principaux responsables de la mise en œuvre du droit à l’épanouissement 
culturel sont les Communautés. Toutefois, d’autres collectivités sont également res-
ponsables du respect, de la protection et de la mise en œuvre de ce droit. Ainsi, la 
collectivité fédérale reste compétente, par défaut, pour les matières dites « bicultu-
relles ». C’est donc sur base de sa compétence résiduaire que la collectivité fédérale 
gère des institutions culturelles et scientifiques fédérales comme le Théâtre royal 
de la Monnaie59, l’Orchestre national de Belgique60, le Palais des Beaux-Arts61, les 
réseaux de radio diffusion et de télédistribution qui ne peuvent être considérés 
comme appartenant à l’une ou l’autre Communauté et les institutions sportives qui 
ne peuvent être rattachées à l’une ou l’autre Communauté.

En vertu de la loi spéciale, la collectivité fédérale est également compétente 
pour « les établissements scientifiques et culturels fédéraux, en ce compris les 
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activités de recherche et de service public de ces derniers »62. La collectivité fédé-
rale régit également le statut fiscal et social des artistes et la protection des droits 
d’auteur63. Elle reste également compétente pour les normes de sécurité pour les 
représentations publiques64 et pour l’édiction de dispositions pénales qui peuvent 
s’appliquer en matière culturelle.

Les Régions ont également un certain nombre de compétences qui peuvent avoir un 
impact sur le droit à l’épanouissement culturel. Elles agissent ainsi par le biais d’aides 
régionales en faveur d’entreprises culturelles et elles favorisent la culture via leur poli-
tique de l’emploi en faveur du secteur dit « non marchand »65. Elles sont également 
compétentes en matière de tourisme, de monuments et sites66. L’importance du rôle 
des pouvoirs locaux dans l’action culturelle en Belgique rend la compétence en matiè-
re de pouvoirs locaux des Régions très connotée culturellement. Les pouvoirs locaux 
peuvent en effet agir en faveur de l’épanouissement culturel de leurs habitants.

Les communes n’ont pas de compétence particulière en matière de culture qui leur 
serait attribuée par la Constitution ou par la législation communale. Cependant, elles 
ont progressivement investi ce champ d’action en se basant sur la notion de « matiè-
re d’intérêt communal »67. Elles sont finalement devenues des acteurs publics essen-
tiels au développement de la culture. L’impact des crises financières de certaines 
communes sur les opérateurs et associations culturels en est la preuve68.

En bref, tous les pouvoirs publics détenant une compétence touchant de près ou 
de loin une matière culturelle sont tenus de protéger, de respecter et de réaliser le 
droit à l’épanouissement culturel dans l’exercice de leurs compétences.

La mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels implique souvent l’in-
tervention d’autres acteurs, distincts des collectivités publiques69. Les acteurs culturels, 
comme les théâtres, les cinémas, les compagnies de disques ou les producteurs de 
films se voient-ils reconnaître des obligations par rapport aux individus titulaires du 
droit à l’épanouissement culturel ? La question n’a pas encore été clairement réglée.

La problématique ainsi posée est celle des effets horizontaux de l’article 23 de la 
Constitution. La réponse classique à cette question a souvent été négative. Lorsqu’un 
particulier ne respectait pas un des droits consacrés à l’article 23, seul l’état pouvait 
être tenu responsable de cette violation s’il n’avait pas garanti suffisamment le res-
pect du droit en question dans les relations entre particuliers. Par contre, dans cette 
situation, on estimait que l’individu qui n’a pas respecté le prescrit constitutionnel ne 
pouvait pas en être considéré comme responsable, l’article 23 ne produisant pas 
d’effets horizontaux. Les individus ne pouvaient donc pas réclamer devant les cours 
et tribunaux le respect de leurs droits découlant de l’article 23 en attaquant d’autres 
particuliers. Mais l’état pouvait être considéré comme responsable de cette situation.

Une évolution jurisprudentielle importante est intervenue dans cette matière, 
en ce qui concerne le droit au logement, où les juges tendent maintenant à 
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décider que les particuliers peuvent aussi être tenus par l’article 23, notamment 
dans les cas d’expulsion. Une autre évolution jurisprudentielle et doctrinale rela-
tive à la dignité humaine permettrait peut-être également de fonder des effets 
horizontaux. L’affirmation d’un droit autonome à la dignité humaine, suscepti-
ble d’effets directs, peut avoir pour conséquence qu’un individu invoque une 
atteinte à sa dignité humaine contre un autre individu. Le chapitre des effets 
horizontaux de l’article 23 n’est donc pas clos.

Il reste à souligner la volonté des pouvoirs publics de renforcer les obligations des 
groupements culturels subventionnés, même si ces obligations ne constituent pas 
un effet horizontal au sens strict. Cependant, elles entraînent une certaine respon-
sabilisation des opérateurs culturels et des artistes en faveur du droit à l’épanouis-
sement culturel. En ce qui concerne les acteurs culturels, des obligations plus pré-
cises peuvent être trouvées dans une série d’instruments juridiques tendant à une 
participation de tous à la culture. Ainsi l’article 5 prévoit que le Gouvernement, 
lors de la conclusion d’un contrat programme ou d’une convention avec un opé-
rateur culturel, veille à responsabiliser cet opérateur quant à « sa mission d’appro-
che du public scolaire ». De même, lors de la conclusion d’un contrat de coopéra-
tion culturelle avec plusieurs opérateurs culturels et une autre autorité publique, 
le Gouvernement veille à ce que le projet de partenariat comporte des activités 
orientées vers les écoles et le public scolaire. Des rencontres avec les artistes sont 
également prévues. Enfin, dans les conventions ou les contrats programmes, il n’est 
pas rare de trouver des obligations relevant de la démocratisation culturelle.

En consacrant le droit à l’épanouissement culturel, le Constituant a mis à char-
ge des pouvoirs publics plusieurs types d’obligations qui sont longtemps res-
tées indéterminées. En effet, les obligations découlant des droits économiques, 
sociaux et culturels ont souvent été dépréciées par rapport à celles découlant 
des droits civils et politiques.

La première génération des droits était réputée consacrer des « libertés », 
tandis que la seconde consacrait des « droits créances » : la première était 
effective tandis que la seconde ne l’était pas. Le droit à la culture a été inté-
gré aux droits de la deuxième génération, alors même que certains de ses 
éléments constitutifs, dont la liberté de choix ou la liberté d’expression en 
matière culturelle, se trouvaient consacrés dans des instruments relatifs aux 
droits civils et politiques.

C’est ainsi que les droits culturels, catégorie tiraillée entre droits civils et politiques 
et droits économiques, sociaux et culturels ont particulièrement bien mis en 
valeur les limites de la classification en deux générations des droits humains70. 
Cette classification a depuis été largement remise en question. Comme de 
nombreux auteurs l’ont démontré, les critères utilisés pour distinguer les deux 
catégories de droits semblent insuffisamment affinés et adaptés pour décrire la 
catégorie des droits « créances » et les distinguer des droits « libertés ».
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L’existence d’obligations positives qui impliquent une obligation d’agir pour 
l’état et non seulement une obligation de ne pas intervenir, n’est pas l’apana-
ge des droits économiques, sociaux et culturels. Elle est également inhérente 
aux droits civils et politiques. Ainsi, par exemple, le droit de vote, droit politi-
que, implique-t-il l’obligation positive d’organiser des élections. Pour dépasser 
une division entre catégorie de droits tout à fait obsolète, une grille d’analyse 
unique, applicable à tous les droits, a été développée au sein des Nations 
Unies et du Conseil de l’Europe. Celle-ci implique que tous les droits sont dotés 
d’une obligation de respecter, d’une obligation de protéger et d’une obliga-
tion de réaliser.71

4.1. L’obligation de réaliser le droit à l’épanouissement culturel

Le droit à l’épanouissement culturel implique un droit à des prestations maté-
rielles. Ces prestations doivent fournir les conditions matérielles et culturelles 
pour l’accès à la culture et la participation aux pratiques culturelles. Elles doi-
vent également rendre possible le libre choix en matière culturelle et l’expres-
sion culturelle. Enfin, elles doivent consister en des mesures destinées à permet-
tre la participation de tous aux processus décisionnels en matière culturelle.

Le Constituant a ainsi considéré que la réalisation du droit à l’épanouissement 
culturel « suppose que la culture soit rendue accessible à tous ». Des obligations 
précises sont aussi détaillées dans les travaux préparatoires : « La réalisation de cet 
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objectif commande principalement aux pouvoirs publics d’abaisser le nombre de 
seuils encore trop élevés et de veiller à instaurer un climat de tolérance culturelle 
dans toutes les couches de la population ». En ce qui concerne les plus défavorisés, 
le Constituant estime que « les activités culturelles doivent rester financièrement à 
la portée des moins favorisés d’entre nous. »72

Le principe ainsi consacré de promotion de l’épanouissement culturel de chacun 
traduit les idées de démocratisation de la culture et de démocratie culturelle. Le 
Constituant semble être conscient de l’impact qu’il voulait avoir sur les politiques 
culturelles des législateurs. En effet, il a expliqué qu’« en faisant de ce droit un droit 
constitutionnel fondamental, nous obligeons les pouvoirs publics à pratiquer une 
politique culturelle dotée d’une telle dimension »73.

Il est ainsi désormais établi que les différents législateurs doivent aménager, par l’orga-
nisation d’institutions et la création de procédures adéquates, ou par des prestations 
matérielles, la possibilité pour chacun d’accéder et de participer à la vie culturelle.

4.2. L’obligation de respecter le droit à l’épanouissement culturel

Le droit à l’épanouissement culturel implique également le droit de ne pas souffrir 
d’ingérence dans la mise en œuvre du droit, sauf si ces ingérences sont propor-
tionnées à un but légitime. De nombreux auteurs confirment cet aspect du droit 
à l’épanouissement culturel.74 Ainsi, pour Simon-Pierre De Coster, le droit à l’épa-
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nouissement culturel recouvre à la fois le droit « d’exprimer librement ses idées en 
créant des œuvres de l’esprit au sens large » et le droit de recevoir librement les 
idées exprimées par autrui75.

Le droit impose donc à l’état de respecter la liberté d’expression en matière cultu-
relle et de respecter également les choix des individus dans le secteur culturel. 
De plus, le droit à l’épanouissement culturel commande à l’état de ne pas poser 
d’obstacles dans l’accès à la culture et dans la participation à la vie culturelle. Cette 
obligation de respect se pose également à l’encontre des processus permettant la 
participation aux décisions en matière culturelle.

Le droit à l’épanouissement culturel considéré sous cet angle reprend des éléments 
déjà protégés par d’autres droits, comme la liberté d’expression ou la liberté indi-
viduelle, en y ajoutant une nouvelle dimension : ils sont spécifiés et particularisés, 
dans le contexte culturel. S’opère ainsi par le biais de l’article 23 un recoupement 
qui permet de considérer la liberté d’expression artistique comme un droit consa-
cré et par l’article 19 de la Constitution belge et par l’article 23, alinéa 3, 5°.

Dans le cadre de l’article 23, les libertés qui protègent l’épanouissement culturel 
des atteintes extérieures pourraient recevoir un éclairage nouveau. Ainsi, le ratta-
chement à l’article 23 de la liberté d’expression artistique pourrait devenir le socle 
de revendications en matière de neutralité culturelle de l’état. Il pourrait égale-
ment être un levier pour le retrait d’obstacles étatiques à l’accès et à la participa-
tion culturelle.

4.3. L’obligation de protéger le droit à l’épanouissement culturel

L’état a l’obligation de protéger les individus dans l’exercice de leur droit à l’épa-
nouissement culturel contre les atteintes extérieures. à cette fin, il doit mettre en 
œuvre des mécanismes préventifs et répressifs permettant d’exclure toute atteinte 
externe dans l’exercice du droit. Ainsi, l’état doit prendre des mesures pour protéger 
la création artistique d’atteintes extérieures, comme la protection de l’auteur ou 
encore la protection physique des œuvres. L’état doit également assurer la sécurité 
des lieux où se pratiquent les activités culturelles, pour éviter que ne soit rendue 
impossible la participation à certaines activités culturelles.
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5. la sanction des obligations

Ayant déterminé les obligations qui incombent aux pouvoirs publics en raison du 
droit à la culture, il s’agit maintenant d’examiner les mécanismes qui permettent 
de garantir le respect de ces obligations et les sanctions possibles en cas de non 
respect. Ces sanctions permettent d’assurer l’effectivité du droit à la culture. Elles 
sont donc d’une importance fondamentale.

Car le droit à l’épanouissement culturel n’est-il finalement que la traduction d’un 
objectif que les politiques culturelles devraient atteindre ? Les obligations qui en 
découlent ne seraient-elles que des souhaits ? Autrement dit, est-il un véritable 
droit ou simplement une orientation pour le législateur ?

Pour répondre à cette question, on peut opérer une distinction entre deux facet-
tes de ce droit. En ce qu’il implique des obligations de respecter, c’est-à-dire des 
obligations « négatives », ce droit ne pose pas de problème. L’état doit s’abstenir 
d’ingérences dans le choix des cultures auxquelles les particuliers décident de 
participer, et protéger ce droit des immixtions extérieures. Toute ingérence dans 
la liberté de choix en matière culturelle ou dans la liberté d’expression culturelle 
sera sanctionnée, sauf si elle est prévue par la loi et proportionnée à un but légi-
time. Mais, en ce qu’il constitue également un droit impliquant des obligations 
positives de réalisation et de protection, le droit à l’épanouissement culturel est 
plus difficile à appréhender dans ses effets.

L’obligation de réaliser et de protéger le droit à l’épanouissement culturel est cer-
tainement plus qu’une simple invitation à agir pour les législateurs. De manière 
plus générale, toutes les obligations positives découlant du droit à l’épanouisse-
ment culturel comprennent des effets plus immédiats. Citons d’abord l’obligation 
de réaliser et de protéger le « noyau dur » du droit à l’épanouissement culturel, la 
substantifique mœlle, obligation qui peut être, au besoin, sanctionnée. Ensuite, 
le principe de non discrimination vient sanctionner toute violation de l’égalité 
entre les citoyens dans la réalisation et la protection du droit à l’épanouissement 
culturel. En outre, le principe de l’arrière fond interprétatif oblige, entre deux inter-
prétations d’une norme, à privilégier celle qui paraît la plus conforme au droit à 
l’épanouissement culturel. Enfin, la principale sanction des obligations découlant 
du droit à l’épanouissement culturel reste l’obligation de « standstill ».

5.1. L’intangibilité de la substance du droit à l’épanouissement culturel et 
la dimension objective du droit à l’épanouissement culturel

Si l’on admet qu’il est possible d’identifier un « noyau dur » au droit à l’épanouis-
sement culturel, celui-ci est sanctionné directement par l’interdiction d’y tou-
cher et par l’obligation de le mettre en œuvre et de le protéger. Une action 
en carence à l’encontre des pouvoirs publics peut éventuellement être envisa-
gée. L’hypothèse reste cependant très théorique puisqu’en Belgique, les pouvoirs 
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publics réalisent et protègent déjà le droit à l’épanouissement culturel. Une telle 
action serait, par exemple, possible dans des pays où aucun système en matière 
de Lecture publique ou d’éducation artistique n’existe.

La reconnaissance constitutionnelle de droits économiques, sociaux et culturels 
implique l’obligation pour les législateurs compétents d’agir le plus largement possi-
ble76. La Constitution, « source d’obligations positives pour le législateur »77, impose à 
ceux-ci le devoir de garantir l’effectivité des droits fondamentaux constitutionnels78.

Dans ce cadre, la puissance publique doit faciliter la réalisation du droit à l’épa-
nouissement culturel. Ce droit exige que les pouvoirs publics construisent une 
politique culturelle interventionniste afin de favoriser l’accès de tous à la culture 
et à l’expression artistique en leur octroyant les moyens financiers et culturels 
adéquats. L’état doit mener des actions afin de baisser les prix des activités cultu-
relles, prendre des initiatives afin de favoriser un réel accès et une réelle partici-
pation à la culture à tous ceux pour qui l’accès à la culture coûte trop, comme les 
personnes handicapées, les détenus, les personnes analphabètes, les enfants et 
les personnes plus démunies. Il faut non seulement une réelle action afin de ren-
dre les prix plus abordables, mais il est aussi nécessaire de réduire les coûts péri-
phériques à la culture (déplacements, etc.), comme cela est exigé en matière de 
droit à l’enseignement79.

Dans ses actions en faveur d’une participation culturelle de tous, l’état devra être 
conscient de la nature des obstacles qui se dressent entre l’individu et la culture. 
L’aspect financier n’est pas la seule explication de l’absence de participation à la 
culture d’une majorité de la population. Il faut tenir compte des obstacles pratiques, 
comme le transport ou la garde des enfants, mais aussi des obstacles symboliques 
socioculturels qui rendent, pour de nombreuses personnes, les réceptacles de la 
culture largement inaccessibles80. Les autorités publiques doivent, entre autres, pré-
voir des systèmes de transport en commun à prix réduit, ils doivent encadrer la dis-
tribution d’informations sur les évènements culturels, construire des accès pour les 
handicapés dans les théâtres, prévoir un accès minimal à la culture dans les prisons 
(une bibliothèque, une médiathèque), informer les écoles, donner aux assistants 
sociaux les moyens de favoriser l’épanouissement culturel des plus démunis, etc.

Une conception objective des droits fondamentaux implique que la consécration 
constitutionnelle d’un droit emporte par elle-même l’obligation pour le législa-
teur compétent d’agir et de tout mettre en œuvre en faveur de la protection 
effective de ce droit81. L’article 23 de la Constitution est sur ce point particuliè-
rement clair : les législateurs ont une obligation de garantie des droits économi-
ques, sociaux et culturels82.

Il reste à trancher sur la nature de cette obligation. Marc Verdussen rappelle 
la tendance contemporaine à considérer que les droits fondamentaux empor-
tent une obligation juridique pour les différents législateurs à agir, leur confé-
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rant une « dimension objective »83. L’idée est que « chaque droit fondamental 
est par lui-même l’expression d’une valeur qui, parce qu’elle est reconnue par 
la Constitution, ne peut rester platonique et, par conséquent, ne peut laisser les 
pouvoirs publics indifférents »84.

Les différents législateurs se voient imposer une obligation de moyen ou de résul-
tat. La Cour constitutionnelle de Belgique ne s’est pas encore prononcée sur la 
question en matière de droit à l’épanouissement culturel, mais les travaux prépara-
toires abondent en exemples. Ainsi, le Constituant estime que « la réalisation de cet 
objectif commande principalement aux pouvoirs publics d’abaisser le nombre de 
seuils encore trop élevés et de veiller à instaurer un climat de tolérance culturelle 
dans toutes les couches de la population ». En ce qui concerne les plus défavorisés, 
le Constituant estime que « les activités culturelles doivent rester financièrement à 
la portée des moins favorisés d’entre nous »85. L’état, érigé en débiteur culturel, doit 
mener une politique afin de permettre la participation de tous à la culture86.

5.2. Le principe de non discrimination

Comme en toute matière, le législateur devra respecter le principe d’égalité 
et de non discrimination, inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution belge. 
Ce principe interdit de traiter de manière distincte des personnes se trouvant 
dans des situations identiques et de traiter de manière identique des personnes 
se trouvant des dans situations différentes. Le législateur ne peut ainsi favori-
ser arbitrairement un groupe de personnes au détriment d’un autre, sans que 
n’existent des motifs pertinents. Ainsi, s’il décide de favoriser une langue endo-
gène dans les réseaux de Lecture publique, il devra également tenir compte 
des autres langues endogènes. à l’inverse, si deux groupes de personnes vivent 
des réalités profondément différentes, le législateur doit en tenir compte dans 
ses politiques et les adapter à la diversité.

5.3. L’arrière fond interprétatif

La reconnaissance d’un droit à l’épanouissement culturel doit être considérée 
comme un principe d’interprétation87. Le juge devra ainsi, en cas de conflits entre 
plusieurs normes concurrentes, préférer celle qui se rapproche le plus de l’objectif 
posé par le texte constitutionnel. L’article 23 joue le rôle de standard dans l’inter-
prétation des normes88.

La résolution des conflits qui peuvent se poser entre droits d’auteur et droit à l’épa-
nouissement culturel89 pourrait devenir le lieu d’une application privilégiée de l’obli-
gation d’orientation. En effet, les situations dans lesquelles les droits qui protègent la 
création peuvent s’opposer, du moins en apparence, aux droits du public à accéder 
à la culture et à y participer sont amenées à se multiplier, notamment sous l’impul-
sion des nouveaux médias et des nouvelles formes de communication. Il faudra 
alors veiller à équilibrer deux catégories d’intérêts légitimes : ceux de l’auteur et ceux 
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du public. Ce conflit, en réalité, ne s’opposera pas toujours en des termes dialecti-
ques. Dans la majorité des situations, il sera possible de concilier ces deux droits90.

Souvent présentés comme antagonistes, ces droits peuvent être pensés comme 
complémentaires, voire indispensables l’un à l’autre. Tandis que la diffusion au 
public participe au sens même de l’œuvre d’art, la création ne peut être favo-
risée que lorsqu’il y a protection des droits des auteurs. Il est vrai que la por-
tée juridique des deux droits n’est pas la même. L’un a été rendu tout à fait 
effectif et est invocable directement en justice, l’autre ne fait l’objet que d’effets 
juridiques plus « indirects ». Cependant, l’obligation pour le juge de prendre en 
compte l’existence du droit à l’épanouissement culturel implique la nécessité de 
la recherche d’un équilibre entre ces deux droits.

Au niveau belge, le traitement par la Cour constitutionnelle de ce type de conflit 
de droit se fera sans doute au gré d’une approche « in concreto »91 prenant en 
compte le principe de proportionnalité. Il faut noter que les législateurs s’appli-
quent déjà depuis longtemps à rechercher des solutions pour concilier les droits 
du public à la culture et ceux des créateurs92.

5.4. Le standstill

L’obligation de standstill a été redéfinie par Isabelle Hachez dans sa brillante thèse : 
« déduite a contrario du caractère progressif des obligations positives expressément 
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consacrées ou implicitement contenues dans les droits fondamentaux, le principe de 
standstill interdit à l’état, en l’absence de motifs impérieux, de diminuer le plus haut 
niveau de protection conféré à ces droits depuis le moment où la norme internatio-
nale ou constitutionnelle qui les consacre s’impose à lui, ou de le diminuer de maniè-
re significative lorsque l’état fait usage de la marge de manœuvre que lui confère 
ce principe en choisissant de garantir différemment ledit niveau de protection »93.

Fondamentalement, l’obligation de standstill interdit à l’état de diminuer le 
niveau de protection du droit à l’épanouissement culturel. L’état doit inscrire ses 
politiques culturelles dans la réalisation et la protection de ce droit. Un recul peut 
être admis si la mesure qui opère ce recul s’inscrit dans la perspective de la réali-
sation du droit à l’épanouissement culturel ou de sa protection. Le recul sera ainsi 
admis s’il est contrebalancé par une mesure compensatoire. Toutefois, le recul ne 
sera pas admis si la mesure ne s’inscrit pas dans une logique de protection ou de 
réalisation, et constitue un recul pur et simple, sans contrepartie.

L’obligation de standstill est tout à fait primordiale pour le droit à l’épanouisse-
ment culturel. En effet, dans un contexte de fragilisation de l’intervention publi-
que dans la culture, il semble nécessaire d’obliger les autorités publiques à s’ins-
crire dans la progression de la réalisation et de la protection de ce droit.94.

Si les conditions du standstill sont réunies, la Cour constitutionnelle ou le Conseil 
d’état devrait sanctionner tout recul. Ainsi, si une mesure favorisant l’épanouis-
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sement culturel devait être annulée sans contrepartie, il serait possible de sanc-
tionner ce recul. Si une législation venait toucher aux fondements même d’un 
décret comme celui de la Lecture publique, elle pourrait être critiquée à l’aune 
du principe de standstill.

L’obligation de standstill découlant des obligations positives du droit à l’épa-
nouissement culturel ouvre des horizons particulièrement intéressants en termes 
d’analyse des politiques culturelles.

En effet, parce qu’il implique une comparaison entre le plus haut niveau de pro-
tection du droit et la mesure en cause, le principe de standstill obligerait, selon 
nous, les pouvoirs publics à mettre en œuvre des mécanismes d’évaluation a 
priori et a posteriori, afin de justifier les éventuels reculs dans la réalisation et 
la protection du droit. Plus fondamentalement le principe de standstill permet 
de sanctionner efficacement et directement les politiques qui ne s’inscrivent pas 
dans la poursuite de la réalisation et de la protection du droit à l’épanouisse-
ment culturel. Il constitue la garantie de l’obligation de construire les politiques 
culturelles en fonction des droits culturels. Ce faisant, il contribue à poser des 
objectifs clairs en termes de droits fondamentaux, qui devraient guider les choix 
en matière culturelle.

L’idéal serait maintenant de dresser un tableau complet du plus haut niveau de 
protection du droit à l’épanouissement culturel, et ce dans tous les domaines de 
l’action culturelle publique. En gardant à l’esprit cette grille de lecture, l’analyse 
devrait cibler les éléments du droit public de la culture qui constituent le plus 
haut niveau de protection en matière culturelle. Dans le même mouvement, 
cette analyse constituerait un inventaire des mesures qui réalisent ou protègent 
le droit à l’épanouissement culturel.
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6. conclusions

Consacré par la Constitution belge et par des textes internationaux de protection 
des droits de l’homme, le droit à l’épanouissement culturel est le droit d’accéder et 
de participer à la culture comprise dans sa diversité, c’est-à-dire le droit d’accéder à 
cette culture, d’y participer, le droit à la liberté de choix et à la liberté d’expression 
dans le domaine culturel et le droit de participer à la prise de décision en matière 
culturelle. Il implique notamment le droit de recevoir les moyens culturels et finan-
ciers pour accéder aux cultures et s’exprimer de manière créative.

Le droit à l’épanouissement culturel répond à un besoin fondamental de l’être 
humain, celui de participer à la culture, de donner du sens au monde qui l’en-
toure, de bénéficier de la diversité des opinions, de se construire et de comprendre 
l’autre. Il vise également à protéger toutes les cultures et à les diffuser. Le droit à 
l’épanouissement culturel constitue à la fois une arme contre l’exclusion sociale 
– qui est aussi une exclusion culturelle – et un instrument permettant une meilleure 
égalité des chances et améliorant la mobilité sociale. Facteur d’émancipation pour 
l’individu, il est vital pour nos démocraties. Il vise à la promotion et à la protec-
tion d’expressions culturelles diversifiées et tend à l’accessibilité des cultures et de la 
diversité culturelle. La démocratie doit développer le dialogue, la compréhension 
mutuelle et l’enrichissement culturel réciproque. Aucun de ces objectifs ne peut 
être atteint si les individus n’ont pas, au minimum, un droit d’accéder à la culture. 
Ce droit est également vital pour le développement de la citoyenneté.

Au niveau juridique, ce droit implique pour les pouvoirs publics une triple obliga-
tion de respect, de protection et de réalisation. D’abord, les pouvoirs publics doivent 
respecter le libre choix des individus en matière culturelle et la liberté d’expression 
dans ce domaine. Ensuite, ils doivent prendre des mesures pour empêcher toute 
immixtion extérieure dans l’exercice du droit. Enfin, ils ont l’obligation de réaliser le 
droit à l’épanouissement culturel, en aménageant les possibilités d’accès, de parti-
cipation et d’expression, pour tous.

Ces trois obligations sont sanctionnées juridiquement par divers mécanismes. Celle de 
respecter consiste essentiellement en une obligation négative, directement invocable 
devant les cours et tribunaux. Dès que l’état s’ingère dans la liberté culturelle, l’individu 
peut contester cette ingérence devant le juge. Les obligations de protéger et de réali-
ser emportent essentiellement des obligations positives d’agir pour les pouvoirs publics. 
Celles-ci sont sanctionnées par divers mécanismes. D’abord, la dimension objective des 
droits fondamentaux et le principe d’intangibilité des droits contraint les pouvoirs publics à 
consacrer le droit à l’épanouissement culturel. Ensuite, le principe de non discrimination 
s’applique. L’arrière fond interprétatif oblige à choisir l’interprétation la plus conforme au 
droit, en cas de conflit entre plusieurs normes. Enfin, le principe de « standstill » offre la prin-
cipale garantie des obligations positives découlant du droit à l’épanouissement culturel : il 
interdit aux législateurs de régresser par rapport au plus haut niveau de réalisation du droit. 
Ce faisant, il implique que soient mis en place des mécanismes d’évaluation législative.
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Ces différents mécanismes permettent de garantir le droit à l’épanouissement 
culturel. S’ils étaient mis en œuvre de manière plus approfondie, il permettrait de 
refonder les politiques culturelles en termes de droits fondamentaux. Ainsi, le droit 
à l’épanouissement culturel offre d’intéressantes perspectives pour les politiques 
culturelles, à la fois en ce qui concerne les objectifs à établir, mais également pour 
le processus décisionnel artistique.

à ce jour, la concrétisation du droit à l’épanouissement culturel reste insuffisante. 
Ce droit reste largement peu effectif et les statistiques reprenant le nombre de 
personnes participant à la culture le prouvent. Trop d’obstacles se dressent encore 
entre l’individu et la culture. Et le droit à l’épanouissement culturel n’a pas vraiment 
impliqué un grand réaménagement des politiques culturelles sur ce point.

Plusieurs raisons expliquent, selon nous, cette absence d’effets concrets du droit 
à l’épanouissement culturel, comme le caractère vague de la formule retenue 
par le Constituant ou le peu d’écho que ce droit a reçu dans les mondes culturel 
et juridique. Si l’insertion constitutionnelle du droit à l’épanouissement culturel n’a 
pas toujours reçu son importance en pratique et si presque aucun juge ne s’est 
prononcé sur ce point, c’est peut-être aussi parce que tous les acteurs ne sont pas 
toujours tout à fait conscients des enjeux et de la plus-value de ce droit.

Le droit à l’épanouissement culturel en tant que tel n’a donc pas trouvé de for-
midable écho auprès des juges ou des législateurs. Cependant, la logique de 
démocratisation et de démocratie culturelle qui l’anime est bien présente dans 
l’esprit de nombreuses initiatives prises par les législateurs communautaires. Ces 
effets juridiques tendent, peu à peu, à la mise en œuvre effective du droit de 
s’épanouir dans la culture.

Il faut espérer que les pouvoirs publics, conscients de l’importance de ce droit fon-
damental, mettent à profit la latitude qui leur est laissée par la Constitution et ima-
ginent des solutions nouvelles. Ils contribueraient ainsi au développement d’une 
véritable démocratie culturelle. L’identification précise des obligations qui décou-
lent de ce droit, ainsi que de leur sanction, permettra aussi de renforcer l’effectivité 
du droit. L’obligation de standstill découlant du droit à l’épanouissement culturel 
mériterait d’être développée. Elle aboutirait ainsi à une évaluation systématique, 
sur base d’une analyse en termes de droits fondamentaux, des politiques culturel-
les. Identifier le plus haut niveau de protection du droit à l’épanouissement culturel 
dans toutes les politiques culturelles, évaluer les reculs par rapport aux obligations 
internationales et constitutionnelles découlant de ce droit, imaginer des concilia-
tions entre les composantes du droit : ces perspectives contribueraient à refonder, 
au besoin, les politiques culturelles.

Petit à petit, le droit à l’épanouissement culturel est consacré par les pouvoirs publics. 
Mais il reste du chemin à ce droit constitutionnel pour qu’il soit totalement effectif, 
pour les juges, pour tous les législateurs et pour les citoyens.
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8. pour en savoir plus...

Cette partie propose des références bibliographiques, des sites 
Internet, des articles liés à la thématique du droit à l’épanouis-
sement culturel.

livres

★ « Abolir la pauvreté. Une contribution au débat et à l’action poli-
tiques. Orientation VII : Garantir le droit de participer, contribuer et 
construire la culture », Rapport du Service de Lutte conte la pau-
vreté, la précarité et l’exclusion sociale du Centre pour l’égalité des 
Chances, Bruxelles, décembre 2005. 
★ « Actes du colloque Culture & Société : les 10 & 11 décembre 
1996 », Ministère de la Communauté française. Service général de 
la jeunesse et de l’éducation permanente, Bruxelles, 1997. 
★ « Agenda européen de la culture », Commission européenne, 
Bruxelles, décembre 2007. 
★ à l’initiative du Centre de Théâtre-Action et sous la direction de 
Paul Biot, « Théâtre action 996-2006, théâtres(s) en résistance(s) », 
éditions du Cerisier, Cuesmes, Belgique, 2006. 
★ Actes du séminaire « Art et Familles », La Maison des Savoirs et 
Culture et Démocratie, Bruxelles, 2006. 
★ « Art, culture et intégration sociale en Europe », 9èmes rencontres 
du Réseau Banlieues d’Europe, 2000. 
★ « Art 23. Culture et émancipation sociale », Actes du colloque du 
10 juin 1998, Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, 1999. 
★ « Art 23 : culture et émancipation sociale : trois journées de ren-
contre de porteurs de projets visant à favoriser l’émancipation socia-
le par la création artistique – rapport de synthèse », Fondation Roi 
Baudouin, Bruxelles, 1998. 
★ Bellavance G., « Démocratisation de la culture ou démocratie 
culturelle. Deux logiques d’action publique », Les presses de l’Univer-
sité Laval, Québec, 2000. 
★ Bloche P., Gauchée M., Pierrat E., « La culture quand même ! Pour une 
politique culturelle contemporaine », Mille et une nuits, Paris, 2002. 
★ Bonet L., Negrier E., « La fin des cultures nationales ? Les politiques 
culturelles à l’épreuve de la diversité », La Découverte, Grenoble, 2008. 
★ Bourdieu P., « La distinction. Critique sociale du jugement », Les 
éditions de Minuit, Paris, 1979. 
★ Caune J., « La démocratisation culturelle, une médiation à bout 
de souffle », Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble, 2006. 
★ « Changement et continuité, Principes et instruments pour l’appro-
che culturelle du développement », éditions Unesco, Paris, 1999. 
★ « Chapitre Culture du Rapport Général sur la Pauvreté », Fondation 
Roi Baudouin, Bruxelles, 1994. 
★ « Convention sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles », Unesco, Paris, 2005. 
★ Coulangeon P., « Sociologie des pratiques culturelles », La 
Découverte, Paris, 2005. 
★ « Culture et citoyenneté. Pour un développement culturel dura-
ble », Ministère de la Communauté française, Collection Culture 
éducation Permanente, n°6, Bruxelles, 2002. 
★ « Culture et Démocratie », in « Les Cahiers de l’éducation perma-
nente », PAC – Luc Pire éditions, Bruxelles, 2000. 

★ de Certeau M., « La culture dans la société » in « La culture au 
pluriel », UGE, Paris,1974. 
★ De Bodt R., « La démocratie représentative & la démocratie cultu-
relle en Communauté française de Belgique – I », in « La Lettre de 
Culture et Démocratie n°33 », 25 mars 2009. 
★ Déclaration Universelle de l’Unesco sur la diversité culturelle, Paris, 2001. 
★ De Wasseige A., « Communauté Bruxelles-Wallonie. Quelles politi-
ques culturelles ? », Quorum sprl, Gerpinnes, 2000. 
★ Foccroulle B., Delrock P., « Entre passion et résistance », Labor, 
Bruxelles, 2004. 
★ Gans H., « Popular Culture and High Culture : An Analysis and 
Evaluation of Taste », Basic Books, New York, 1999. 
★ Genard J-L., « Les pouvoirs de la culture », Labor, Quartier Libre, 
Bruxelles, 2001. 
★ Groupe de Fribourg, « Les droits culturels », déclaration de Fribourg, 
mai 2007. 
★ Hicter M., « Démocratisation de la culture ou démocratie cultu-
relle » in « Pour une démocratie culturelle », Direction générale de la 
Jeunesse et des Loisirs du Ministère de la Communauté française et 
la Fondation Marcel Hicter, Bruxelles, 1980. 
★ Hoggart R., « La culture du pauvre », Les éditions de Minuit, Paris, 1970. 
★ « L’art dans la lutte contre l’exclusion », 6èmes rencontres interna-
tionales de Banlieues d’Europe, Culture et proximité, Paris, 1997. 
★ « La culture au cœur : contribution au débat sur la culture et le 
développement en Europe », Conseil de l’Europe, 2005. 
★ « La culture et l’activité humaine pour refuser la misère – Actes du 
colloque européen sur la contribution de la culture à la lutte contre 
la misère et de la 4e session européenne des Universités Populaires 
Quart Monde », ATD Quart Monde, Bruxelles, 1995. 
★ « La liberté culturelle dans un monde diversifié », Rapport mondial 
sur le développement humain 2004, PNUD, septembre 2004. 
★ Lahaye M. et de Wasseige A. et a.i., « Enjeux de la Créativité – 
réflexions et perspectives », Direction générale de la Culture – ser-
vice de la formation des cadres culturels, Bruxelles, octobre 2003. 
★ « Les Européens, la culture et les valeurs culturelles », Commission 
européenne, Direction générale éducation et Culture, juin 2006. 
★ « Les pratiques et consommations culturelles en Communauté françai-
se. Un état des lieux », recherche dirigée par Frédéric Moens, mai 2006. 
★ Lahire B., « La culture des individus. Dissonances culturelles et dis-
tinction de Soi », Paris, éditions La Découverte, 2004. 
★ Maalouf A., « Les identités meurtrières », Grasset, Paris, 1998. 
★ Matarasso, F., « Les arts et le sport dans le développement com-
munautaire et la lutte contre l’exclusion : dix principes pour un gui-
de. » in « Dialogue pour le progrès de l’humanité », 1998. 
★ Mattelart A., « Diversité culturelle et mondialisation », La 
Découverte, Paris, 2007. 
★ Minet F. (dir.) « éducation permanente et Cultures populaires », Les 
Cahiers DAJEP, Bruxelles, Décembre 1992. 
★ Montfort J-M., « Un autre regard sur l’action culturelle et artistique. 
Réflexions issues d’une commande publique d’évaluations de pro-
jets culturels de quartiers », Agence Faut Voir, Paris, 1998. 
★ Meyer Bisch P., « Le droit de participer à la vie culturelle : contenu 
et importance pour la réalisation de tous les droits de l’homme », 
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 40 th session, 
Geneva, 9 may 2008, E/C.12/40/8. 



49

★ Perez de Cuellar J., « Notre diversité créatrice – Rapport de 
la Commission mondiale de la culture et du développement », 
UNESCO, Paris, 1996. 
★ Regourd S., « L’exception culturelle », PUF, coll « Que sais-je ? », Paris, 2002. 
★ Sägesser C., « La diversité culturelle », dossier n°71 du CRISP, Bruxelles, 2008. 
★ Vander Gucht D., « Art et politique : pour une redéfinition de l’art 
engagé », éd. Labor, Bruxelles, 2004. 
★ Verdussen M. (dir), « Les droits culturels et sociaux des plus défavo-
risés », Bruylant, Bruxelles, 2009. 
★ Warnier J-P., « La mondialisation de la culture », La découverte, Paris, 2003. 
★ Will Kymlicka, « La citoyenneté multiculturelle : une théorie libé-
rale du droit des minorités », Editions du Boréal (Canada), La décou-
verte et Syros (France), 2001. Trad. de « Multicultural citizenship : a 
liberal theory of minority rights », 1995.

articles

★ « Amnesty et les droits économiques sociaux et culturels » (DESC), 
Amnesty International, téléchargeable sur amnestyinternational.be/
doc/article6335.html. 
★ Blairon J., « Controverse dans le champ de la culture », Intermag, 
Namur, octobre 2007. 
★ Brixhe V., « droit culturel, gadget ou nécessité » in « Demain le 
Monde », n°86, 2004/09, p. 22-23. 
★ « Comprendre le monde d’aujourd’hui. Conférence d’Alain 
Touraine », Intermag, 15 mai 2006. 
★ Corijn E., « Culture et démocratie : les séparer pour voir le rapport » 
in « Le journal de Culture et Démocratie n°6 », juin 2003. 
★ « Des luttes pour les droits culturels : le sujet fait de la résistance », 
RTA, Intermag, Namur, 15 décembre 2005. 
★ « Droits économiques, sociaux et culturels », Amnesty international. 
Téléchargeable sur amnesty.org/fr/economic-social-and-cultural-rights. 
★ « Fresque tu veux... Plus de 700 jeunes s’expriment sur les droits 
culturels », une campagne d’Entraide et Fraternité, 2006, www.
entraide.be/index.php ?id=207. 
★ Javeau C., « Le droit à l’épanouissement culturel et social : quel-
ques observations sociologique ». In : Ergec, R. (sld), « Les droits 
économiques, sociaux et culturels dans la constitution. Actes du 
Colloque tenu à l’Université Libre de Bruxelles, 21/22 décembre 
1994 », Bruylant, Bruxelles, pp. 273-284. 
★ De Bodt R. et Poncin M., « Les Droits de l’Homme sans les droits de 
l’homme », contribution au Colloque sur les droits économiques et 
culturels des personnes défavorisées organisé par l’UCL, avril 2008. 
Disponible sur www.cultureetdemocratie.be. 
★ Ligue des droits de l’Homme, « Les droits humains, comment fai-
re ? Le statut juridique de l’artiste et l’accès à la culture pour tous », 
20 octobre 2005, synthèse pédagogique disponible sur le site de la 
Ligue des droits de l’Homme (www.liguedh.be). 
★ Gobert J., « Les droits culturels », Amnesty international, téléchargeable 
sur www.amnestyinternational.be/ciddhel/ciddhel_info/ci_44/cid_44.doc. 
★ Lebon F., « Culture ou cultures ? », in « Espace de libertés, Magazine 
du Centre d’Action Laïque », n° 359, décembre 2007, p. 8. 
★ Mangot T., « Les centres culturels : espaces de démocratie culturelle », 
texte proposé suite aux séminaires sur « Le Statut et le management des 
centres culturels et des associations » dans le cadre du programme MOSAIC 

à Sarajevo les 28 et 29 octobre 1999 et à Mostar les 12 et 13 mai 2000. 
★ Meyer-Bisch P., « Le sujet des droits de l’homme est individuel, 
mais l’objet est commun. Analyse à partir des droits culturels », in 
« Le droit saisi par le collectif », Bruylant, Bruxelles, 2004, p.15. 
★ Piret C., « Culture : à quand l’égalité de droits ? » in « Démocratie », 
1er mai 2004. Disponible sur revue-democratie.be. 
★ Reati A., « Pour aller plus loin dans les droits économiques, sociaux 
et culturels. à propos du protocole facultatif se rapportant au pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels », 
Amnesty international. Téléchargeable sur www.amnestyinternatio-
nal.be/doc/article7480.html. 
★ Rozenberg D., « Culture et droits humains : un droit à l’épanouisse-
ment personnel ou un élément identitaire ? » in « La Chronique de la 
Ligue des droits de l’Homme asbl », mars-avril 2006, n°114, p. 4-5. 
★ Ruby C., « Une reconfiguration réciproque de la politique et de la 
culture ? », intervention au colloque « Joindre le geste à la parole », 12 
janvier 2008, Halles de Schaerbeek. 
★ Stengers I., « Le défi des droits culturels », disponible sur le site de 
la Ligue des droits de l’Homme (www.liguedh.be) dans la rubrique 
« outils pédagogiques/documents généraux ». 
★ Stroobant M., « L’article 23 de la constitution belge : droits écono-
miques et sociaux », La Ligue des droits de l’Homme. Disponible sur 
www.ldhbruxelles.org/ldh/spip.php ?article51.

dossiers

★ « Culture et droits de l’Homme. Les enjeux des droits culturels », 
n°6 de la Collection « Accès aux savoirs ». 
★ « Culture pour tous ? » in « Espace de libertés, Magazine du Centre 
d’Action Laïque », n° 359, décembre 2007. 
★ « Exister, Résister », dossier sur les droits culturels réalisé par Entraide 
et Fraternité, 2006. 
★ Vincent A. et Wunderle M., « Les acteurs économiques de la cultu-
re », dossier du CRISP n°57, Bruxelles, 2002.

Sites internet

★ www.credho.org Site du Centre de recherches et d’études sur les 
droits de l’Homme et le droit humanitaire. 
★ www.crisp.be/vocpol Le vocabulaire politique est mis à la disposi-
tion du public par le Centre de recherche et d’information socio-poli-
tiques (Crisp). Il constitue un lexique de termes qui sont d’usage cou-
rant dans la vie politique mais aussi socio-économique en Belgique. 
Les termes constitution, citoyenneté, démocratie, droits civils et poli-
tiques, droits économiques et sociaux, droits de l’homme, libertés 
fondamentales... y sont explicités. 
★ www.culture.be Le navigateur de la culture en Communauté 
française de Belgique. 
★ www.culturepourtous.ca Promotion et diffusion des arts et culture 
au Quebec, incluant les Journées de la culture. 
★ www.forumculture.be états généraux de la culture – Diagnostic 
et bibliographie. 
★ www.unesco.org Site de l’Unesco reprenant entre autres la déclaration 
universelle sur la diversité culturelle (Unesco, 2001) et la convention sur la 
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
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9. Glossaire

Ce glossaire précise et clarifie certains concepts et références.  
Il ne peut être en aucun cas considéré comme complet ou 
exhaustif. Certaines définitions sont inspirées de Wikipédia,  
l’Encyclopédie libre (www.wikipedia.org) ainsi que du diction-
naire Le Robert.

Jean Blairon : Docteur en philosophie et lettres, formateur d’adultes, 
directeur de l’asbl RTA (Réalisation téléformation animation). Il a contri-
bué au développement de la discipline « politique de formation » dans 
le cadre de la Faculté ouverte pour adultes (FOPA) de l’UCL. Parmi ses 
publications : « L’institution recomposée », aux éditions Luc Pire.

Pierre Bourdieu (1930-2002) : Sociologue français devenu, à la fin 
de sa vie, par son engagement public, l’un des acteurs principaux 
de la vie intellectuelle française. Sa pensée a exercé une importante 
influence dans les sciences humaines et sociales, en particulier sur 
la sociologie française d’après-guerre. Son œuvre sociologique est 
dominée par une analyse des mécanismes de reproduction des 
hiérarchies sociales. Bourdieu insiste sur l’importance des facteurs 
culturels et symboliques dans cette reproduction et critique le primat 
donné aux facteurs économiques dans les conceptions marxistes. Il 
entend souligner que la capacité des agents en position de domina-
tion à imposer leurs productions culturelles et symboliques joue un 
rôle essentiel dans la reproduction des rapports sociaux de domina-
tion. Pierre Bourdieu nomme violence symbolique, la capacité à fai-
re méconnaître l’arbitraire de ces productions symboliques, et donc à 
les faire admettre comme légitimes. Il a également développé une 
théorie de l’action, autour du concept d’habitus. Cette théorie cher-
che à montrer que les agents sociaux développent des stratégies, 
fondées sur un petit nombre de dispositions acquises par socialisation 
qui, bien qu’inconscientes, sont adaptées aux nécessités du monde 
social. L’œuvre de Bourdieu est ainsi ordonnée autour des concepts : 
habitus comme principe d’action des agents, champ comme espace 
de compétition social fondamental et violence symbolique, comme 
mécanisme premier d’imposition des rapports de domination.

Capitalisme : Système économique et social défini par la propriété 
privée des moyens de production, ce qui implique pour qui les pos-
sède le droit d’en disposer sans contrainte, ainsi que du fruit de leur 
utilisation, donc de les échanger librement. Dans ce régime, les pro-
priétaires de moyens de production ont la possibilité d’arbitrer entre 
le souci de servir le consommateur, la recherche du profit et l’ac-
cumulation de capital. Si certains considèrent que la recherche du 
profit trouve sa justification dans le risque encouru, l’accumulation 
de capitaux et la recherche d’un profit immédiat maximal sont des 
éventualités offertes et souvent le mobile principal. Il s’agit alors d’un 
capitalisme financier détaché de l’économie « réelle », et dont l’insta-
bilité et la fragilité sont porteuses d’un risque systémique important.

Civilisation du loisir et du temps libre : En 1960, la « civilisation du 
loisir » a été imaginée et annoncée par le sociologue français Jofrre 
Dumazedier, qui voyait dans la croissance économique et le proces-
sus d’accroissement du temps libre, l’avènement d’une « civilisation 

du loisir ». Ce dernier, loin d’être un produit secondaire, représente 
la condition d’une meilleur réalisation de l’homme par lui-même. 
Pour Dumazedier, le loisir doit s’intégrer dans une démocratie cultu-
relle qui exige une politique globale et préalable d’éducation et 
d’information. Aujourd’hui, l’avènement d’une telle « civilisation » 
est démentie.

Communes à facilités : Le régime de facilités linguistiques a été ins-
tauré en Belgique par les lois du 8 novembre 1962 et du 2 août 
1963. On peut regrouper en 4 catégories les communes bénéfi-
ciant de ce régime particulier : les 6 communes de la périphérie 
bruxelloise, les 24 communes (devenues 8 après la fusion des com-
munes en 1976) de la frontière linguistique française-néerlandaise, 
les 6 communes (devenues 2) de langue française avec facilités 
pour les germanophones dites « communes malmédiennes » et les 
25 communes (devenues 9) de langue allemande avec facilités 
pour les francophones. Aucune commune ne dispose d’un statut 
trilingue ou dans lequel les trois langues seraient concernées. Les 
communes « à facilités » sont caractérisées par l’unilinguisme des 
services internes (l’administration travaille dans une seule langue) 
et un bilinguisme externe (l’administration utilise deux langues 
dans ses relations avec le public).

Conseils consultatifs du secteur culturel : En Communauté française, 
dans le secteur culturel, les Commissions et les Conseils sont des 
organes de consultations appelés par le gouvernement pour don-
ner un avis ou émettre spontanément des avis sur sa politique. Ces 
instances d’avis sont régies par un décret en vigueur depuis le 1er 
janvier 2004 (www.cdadoc.cfwb.be).

Conseil de l’Europe : Fondée en 1949, cette organisation internatio-
nale est la doyenne des organisations qui œuvrent en faveur de la 
construction européenne, par le biais des normes juridiques dans 
les domaines de la protection des droits de l’homme, du renforce-
ment de la démocratie et de la prééminence du droit en Europe. 
La Convention européenne des droits de l’homme ainsi que la Cour 
européenne des droits de l’homme qui l’applique, en constituent 
les chevilles ouvrières. C’est auprès de cette Cour que les Européens 
peuvent introduire des requêtes s’ils estiment qu’un Etat membre a 
enfreint leurs droits.

Conseil éducation-Jeunesse-Culture de l’Union Européenne : Composé 
des ministres de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et de la 
communication, il agit principalement à la majorité qualifiée (sauf 
dans le domaine de la culture, à l’unanimité) et en codécision avec 
la Parlement européen. La Communauté européenne a pour mis-
sion de contribuer au développement d’une éducation de qualité, 
à la mise en œuvre d’une politique de formation professionnelle 
et à l’épanouissement des cultures des états membres, avec une 
mise en évidence de l’héritage culturel commun, tout en respectant 
pleinement la responsabilité des états membres pour la définition 
du contenu de l’enseignement et de la formation professionnelle, 
pour l’organisation des systèmes éducatifs et de formation, ainsi que 
leur diversité culturelle dans ses dimensions nationales et régionales. 
Pour remplir cette mission la Communauté a pour rôle, en premier 
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lieu, d’encadrer la coopération entre les états membres qui s’opère 
notamment par le biais d’échanges d’informations et d’expériences 
sur les questions d’intérêt commun.

Conseil européen : Sommet des chefs d’état ou chefs de gouverne-
ment des vingt-sept pays membres de l’Union européenne et du 
président de la Commission européenne. Ils sont assistés par les 
ministres des Affaires étrangères et un membre de la Commission. Il 
donne à l’Union les impulsions nécessaires et en définit les orienta-
tions politiques générales.

Constituant : Pouvoir qui détient la compétence constitutionnelle. Le 
pouvoir constituant originaire est celui qui rédige la Constitution et 
le pouvoir constituant dérivé est celui qui la modifie par la suite.

Constituante de 1968-1971 : L’assemblée constituante qui était investie du 
pouvoir de modifier la Constitution belge dans sa session de 1968-1971.

Constitution : Texte fondamental d’un état, qui se situe au sommet 
de la hiérarchie des normes de cet état. Ce texte règle l’organisa-
tion des pouvoirs, consacre les droits fondamentaux des citoyens, 
prévoit les procédures d’adoption des lois et établit l’équilibre entre 
les divers éléments de l’état. Soumis à des procédures de révision 
exceptionnelles et lourdes, ce texte est destiné à régir durablement 
un état. Tous les pouvoirs y sont soumis.

Eric Corijn : Sociologue et philosophe de la culture, professeur de 
géographie sociale à la VUB (Vrije Universiteit Brussel), directeur du 
centre de recherches urbaines COSMOPOLIS, Ville, Culture & Société, 
animateur de POLIS, master commun en European Urban Cultures 
avec les universités de Tilburg, Manchester et Helsinki.

Cour constitutionnelle : Organe chargé d’assurer la primauté effec-
tive de la constitution.

Débiteur : Personne physique ou morale redevable d’une créance à 
l’égard d’une autre personne physique ou morale.

Simon-Pierre De Coster : Licencié en droit de l’Université catholique 
de Louvain et en droit administratif de l’Université libre de Bruxelles. 
Directeur juridique au cabinet de l’administrateur général de la RTBF. 
Membre du Jury d’Ethique publicitaire (JEP) et du Collège de la publi-
cité du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA). Juriste d’entreprise. 
Maître assistant en droit des médias à l’IHECS et à l’ISFSC. Co-auteur 
d’un recueil de textes juridiques commentés relatifs aux médias.

Décret : En Belgique, un décret (ou une ordonnance pour Bruxelles) 
est une norme de valeur législative émanant d’une collectivité fédé-
rée (Communauté et Région).

Droit créance : En droit français, les droits créance sont les droits de 
la deuxième génération qui requièrent une action positive de la 
part des pouvoirs publics, à l’inverse des droits libertés qui interdisent 
à l’état toute ingérence dans l’exercice des droits. La distinction entre 
droits créances et droits libertés a été fortement nuancée.

Droit fondamental : Les libertés fondamentales et droits fondamen-
taux représentent l’ensemble des droits subjectifs primordiaux pour 
l’individu.

Hugues Dumont : Professeur en droit aux Facultés universitaires 
Saint-Louis de Bruxelles. « Le pluralisme idéologique et philosophi-
que et l’autonomie des Communautés dans le droit public belge de 
la Culture » fut son sujet de thèse. Il est depuis 1995 codirecteur du 
entre interdisciplinaire de recherches en droit constitutionnel et en 
droit de la culture (CIRCC).

Evènements du 11 septembre 2001 : Série d’attentats-suicides com-
mis par le réseau terroriste Al-Qaida à New York, Washington et 
dans le nord-est des états-Unis le mardi 11 septembre 2001. Le choc 
psychologique provoqué par ces attentats a été considérable dans 
le pays et sur le plan international. Il a généré des effets persistants, 
notamment politiques et économiques. Le gouvernement améri-
cain, décrétant une « guerre contre le terrorisme », a institué une 
législation sécuritaire (« Patriot Act ») limitant le droit à la vie privée 
de ses propres citoyens. Il a également lancé, sans le droit (basées 
sur des accusations fausses) et par la force, de véritables guerres qui 
ont fait d’innombrables victimes.

Marcel Hicter (1918-1979) : Homme politique belge, écrivain, mili-
tant socialiste et wallon. Docteur en philosophie et lettres, il est 
enseignant puis devient assistant à l’Université de Liège. Chargé 
de créer le Service national de la Jeunesse, il travaille au cabi-
net de Léo Collard. Il dirige l’Administration des Arts, des Lettres 
et de l’éducation populaire. Enfin, il devient directeur général de 
la Jeunesse et des Loisirs. Il enseigne aussi à l’Université libre de 
Bruxelles de 1965 à 1979 et siège, en raison de son expérience 
culturelle, à la RTB auprès de laquelle il devient le commissaire 
général du gouvernement. Il est cofondateur de l’Assemblée mon-
diale de la Jeunesse en 1947 puis préside la Fédération interna-
tionale des CEMEA de 1970 à 1979. Il est convaincu de l’idéal de 
démocratisation de la culture qui fut le grand projet de cette épo-
que dans les milieux progressistes.
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Hippie : Désigne les femmes et les hommes qui, entre les années 
1965 et 1975, ont globalement rejeté le mode de vie traditionnel 
de leurs parents, ainsi que la société de consommation guerrière. 
Les hippies font partie d’un mouvement de contre-culture carac-
téristique de cette décennie qui s’est poursuivi de manière moins 
radicale plus tard et qui tente de mettre en pratique la liberté des 
mœurs et la non-violence.

La jurisprudence : Au sens large, c’est l’ensemble des décisions ren-
dues par les juges. On parle de la jurisprudence. Au sens étroit, ce 
terme est utilisé pour désigner une solution particulière d’un juge à 
une question de droit donnée. On parle d’une jurisprudence. Cette 
jurisprudence peut devenir commune : ce sera l’interprétation que 
les tribunaux adopteront par rapport à une ou des dispositions 
législatives ou réglementaires, ces dernières étant parfois impréci-
ses, incomplètes ou obscures. L’on pourrait par ailleurs qualifier de 
jurisprudence, l’activité juridictionnelle, la juridiction des juges.

Will Kymlicka : Philosophe canadien, docteur en philosophie de l’univer-
sité d’Oxford. Il a surtout acquis sa réputation par son travail sur le mul-
ticulturalisme. Il est actuellement professeur de philosophie à la Chaire 
de philosophie politique de la Queen’s University à Kingston, Canada.

Bernard Lahire : Sociologue français, professeur de sociologie à l’ENS de 
Fontenay-Saint-Cloud (Lyon LSH). Dans la lignée de Pierre Bourdieu, il 
défend une conception exigeante de la sociologie. Ses travaux ont porté 
sur la production de l’échec scolaire à l’école primaire, les modes populai-
res d’appropriation de l’écrit, les réussites scolaires en milieux populaires, 
les différentes manières d’étudier dans l’espace de l’enseignement supé-
rieur, l’histoire du problème social appelé « illettrisme », les pratiques cultu-
relles des Français et les conditions de vie et de création des écrivains.

Législateur : Personne ou groupe qui fait les lois. La loi est l’œuvre du pou-
voir législatif, incarné en Belgique par un Parlement. Voir Parlementaire.

Libéralisme : Courant de pensée de philosophie politique, né 
d’une opposition à l’absolutisme et au droit divin dans l’Europe des 

Lumières (18e siècle), qui affirme la primauté des principes de liberté 
et de responsabilité individuelles sur le pouvoir du souverain. Il repo-
se sur l’idée que chaque être humain possède des droits fondamen-
taux qu’aucun pouvoir ne peut violer. En conséquence, les libéraux 
veulent limiter les obligations sociales imposées par le pouvoir au 
profit du libre choix de chaque individu. Le libéralisme repose sur un 
précepte moral qui s’oppose à l’assujettissement de l’individu, d’où 
découlent une philosophie et une organisation de la vie en société 
permettant à chaque individu de jouir, en théorie, d’un maximum 
de liberté, notamment en matière économique. La notion de « libé-
ralisme » a fortement évolué ces dernières années et peut désigner, 
selon le contexte, des réalités et des contenus très différents.

Loi spéciale : La loi spéciale est une loi adoptée selon une procédure 
particulière, et qui règle des matières désignées par la Constitution 
belge. La loi spéciale ne peut être votée que si une majorité des 
membres de chaque groupe linguistique est présent. De plus, elle n’est 
adoptée que si elle recueille la majorité des suffrages dans chaque 
groupe linguistique et uniquement. La dernière condition est que la loi 
spéciale doit recueillir au moins deux tiers de votes favorables.

Loi sur le Pacte culturel : Règles essentielles en ce qui concerne la 
politique culturelle de la Belgique. Les autorités sont tenues d’impli-
quer les particuliers et les associations dans leurs projets culturels. Les 
institutions culturelles publiques doivent faire en sorte de ne pas dis-
criminer les tendances idéologiques ou philosophiques, ni les asso-
ciations d’utilisateurs. Ceci vaut non seulement pour la gestion et 
l’utilisation des infrastructures, mais aussi pour l’octroi de subventions 
en espèces ou en nature. Le Pacte culturel garantit ainsi la démo-
cratisation du secteur culturel. Il engendre davantage de participa-
tion, mais prévoit également une Commission permanente du Pacte 
culturel, laquelle est chargée de veiller à la bonne exécution de cette 
loi. Toute personne ou association qui estime que le Pacte culturel a 
été violé peut saisir la Commission du Pacte culturel. Celle-ci instruira 
la plainte et tentera de concilier les deux parties. En cas d’échec, elle 
rendra un avis motivé, éventuellement assorti de recommandations.

Amin Maalouf : Ecrivain franco-libanais. Il a étudié la sociologie à l’Uni-
versité française de Beyrouth. Rédacteur au quotidien arabe An Nahar, il 
couvre notamment la prise de Saïgon. Devant les atrocités de la Guerre 
du Liban (qu’il évoquera dans son œuvre), il s’exile à Paris en 1976 où 
il devient rédacteur en chef de Jeune Afrique. Erudit – il a écrit « Les 
Croisades vues par les Arabes » –, humaniste, passionné par « les cultu-
res », par les « identités », il se consacre à l’écriture de romans – « Les iden-
tités meurtrières », « Les Echelles du Levant », « Jardins de Lumière », « Léon 
L’Africain », « Samarcande »... – ainsi qu’à des essais et livrets d’opéra.

Marchandisation : voir Marché

Marché : Concept fondamental de l’économie, le marché est un sys-
tème d’échanges où se retrouvent l’offre (vendeurs) et la demande 
(acheteurs) et où s’opèrent des opérations commerciales, financières 
concernant une catégorie de biens dans une zone géographique. 
Peu de domaines y échappent. Il y a même un « marché de l’art »... 
La marchandisation consiste à transformer un bien non-marchand 
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en un bien marchand, ayant une valeur commerciale. Un exemple 
actuel, particulièrement grave, est celui de la marchandisation de 
l’eau, qui touche nombre de pays pauvres.

Mobilité sociale : Changement ou ensemble des changements de 
statut social d’une « population » au cours du temps, soit la différen-
ce ou l’ensemble des différences entre le statut social des membres 
d’une « population » et celui de leurs parents (ou, plus généralement, 
leurs ascendants) ou de leurs enfants (ou ses descendants). C’est aussi 
le degré auquel ces différences existent ou prennent place.

Mondialisation : Processus historique par lequel des individus, des 
activités humaines et des structures politiques voient leur dépendan-
ce mutuelle et leurs échanges matériels autant qu’immatériels s’ac-
croître sur des distances significatives à l’échelle de la planète. Elle 
consiste en l’interdépendance croissante des économies. Bien qu’il 
contribue également à l’expansion des échanges et des interactions 
humaines, ce processus est le plus souvent envisagé sous l’angle du 
développement des échanges de biens et de services, une mondia-
lisation économique accentuée depuis la fin des années 1980 par 
la création de marchés financiers au niveau international et par les 
importants mouvements de capitaux que cela implique.

Montesquieu (1689-1755) : Montesquieu est l’un des penseurs de 
l’organisation politique et sociale sur lesquels les sociétés modernes 
s’appuient. Il a notamment travaillé sur la répartition des fonctions 
de l’état entre ses différentes composantes, appelée postérieure-
ment « principe de séparation des pouvoirs ». Dans le chapitre 6 de 
« L’esprit des lois », il prévoit la « distribution des pouvoirs » : le législa-
tif, l’exécutif et le judiciaire. Ceux-ci devraient être séparés et dépen-
dants les uns des autres afin que l’influence de l’un des pouvoirs ne 
prenne l’ascendant sur les deux autres. Cette conception était radi-
cale en ce qu’elle éliminait la structure en trois états de la monarchie 
française : le clergé, l’aristocratie et le peuple, représentés au sein 
des états généraux, effaçant ainsi le dernier vestige du féodalisme.

Obligations (positives) : Les obligations positives sont celles qui découlent 
des droits fondamentaux et qui imposent à l’état une action, au contrai-
re des obligations négatives qui commandent à l’état une abstention.

Organisation des Nations Unies (ONU) : Organisation internationale 
dont les objectifs sont de faciliter la coopération internationale dans 
les domaines du droit international, de la sécurité internationale, 
du développement économique, du progrès social et des Droits 
de l’homme. L’ONU a été fondée en 1945 en remplacement de la 
Société des Nations (SDN), qui n’avait pas tenu son rôle en n’empê-
chant pas la Seconde Guerre mondiale, pour mettre fin aux guerres 
entre les pays et pour fournir une plate-forme de dialogue.

Organisation internationale de la Francophonie (OIF) : Institution dont 
les membres (des états ou gouvernements participants) partagent ou 
ont en commun la langue française et certaines valeurs (la diversité 
culturelle, la paix, la gouvernance démocratique, etc.). Elle regroupe 
une cinquantaine de pays (membres de plein exercice et associés) soit 
plus de 750 millions d’habitants répartis sur les cinq continents.

Organisation Mondiale du Commerce (OMC) : organisation interna-
tionale qui s’occupe des règles régissant le commerce international 
entre les pays. Au cœur de l’organisation se trouvent les Accords 
de l’OMC, négociés et signés par la majeure partie des puissances 
commerciales du monde et ratifiés par leurs parlements. Le but 
affirmé est d’aider, par la réduction d’obstacles au libre-échange, 
les producteurs de marchandises et de services, les exportateurs et 
les importateurs à mener leurs activités. Les pays les plus pauvres, 
qui n’en sont pas demandeurs, devraient au contraire être orientés 
vers la production alimentaire interne. Tenus par leur importante 
dette publique, ils souffrent des obligations qui leur sont imposées. 
Rappelons, en conclusion, ces mots de Gandhi : « Il ne saurait exister 
d’égalité et de liberté entre deux partenaires inégaux... ».

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et cultu-
rels (PIDESC – 1966) : Adopté à New York le 16 décembre 1966 par 
l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 2200 A 
(XXI), il est entré en vigueur après la ratification par 35 états le 3 
janvier 1976. Ce sont principalement les articles 13, 14 et 15 qui 
concernent le droit à l’épanouissement culturel.

Parlementaire : Membre du Parlement, Assemblée ou chambres qui 
détiennent le pouvoir législatif et contrôlent le gouvernement. Voir législa-
teur. En Belgique, suite aux cinq réformes de l’état (en 1970, 1980, 1988-
89, 1993 et 2001), le pouvoir de décision n’appartient pas exclusivement 
au Gouvernement fédéral et au Parlement fédéral. C’est pourquoi, l’article 
premier de la Constitution belge déclare : « La Belgique est un état fédéral 
qui se compose des communautés et des régions ». L’administration du 
pays est maintenant assurée par diverses instances qui exercent de maniè-
re autonome leurs compétences dans les matières qui leur sont propres. 
Il existe donc un parlement au niveau fédéral, composé d’une cham-
bre des représentants et d’un Sénat, des parlements au niveau régional 
(Région Wallonne, Région Flamande et Région Bruxelles Capitale) ainsi 
que des parlements au niveau Communautaire (Communauté française, 
Communauté flamande et Communauté germanophone). En Flandre, 
les institutions communautaires et régionales sont fusionnées. Il y a donc 
un seul parlement et un seul gouvernement pour la Région flamande.
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Patrimoine culturel : Idée d’un vaste héritage – architectural, artisti-
que, technique, folklorique, paysager,... – légué par les générations 
qui nous ont précédés, à transmettre intactes aux générations futu-
res. « Le patrimoine, c’est cette fameuse relation passé-présent-futur, 
avec cet ancrage actuel qui est bien le nôtre pour donner du sens 
à ce qui vient du passé, du sens à la personne que je suis, et d’être 
capable de me projeter dans le futur. » (Yves Hanosset, lors de son 
intervention au colloque « La culture au cœur de l’enseignement : 
un vrai défi démocratique », le 17 novembre 2008, au Théâtre de 
la Place des Martyrs)

Richard A Peterson : Professeur émérite de sociologie à la Vanderbilt 
University (USA), spécialisé en sociologie de la culture.

Principe de proportionnalité : Le principe de proportionnalité, dans 
le domaine des droits fondamentaux, permet d’évaluer l’acceptabi-
lité d’une ingérence dans un droit fondamental. Il permet d’évaluer 
si, dans une société démocratique, l’ingérence est adéquate pour 
atteindre le but – légitime – poursuivi, si elle est nécessaire, dans 
une société démocratique, pour atteindre ce but, et si elle résiste à 
une mise en balance des intérêts en présence (dans le cas où une 
marge d’appréciation est reconnue à l’état).

Priorités culture : Recueil de propositions concrètes issues, en 2005, 
des états Généraux de la Culture, sorte de grande consultation 
du secteur culturel, orchestrée par la Ministre de la Culture de la 
Communauté française, Fadila Laanan de décembre 2004 à juin 
2005. Ses « Priorités culture » sont devenues le fil conducteur des 
politiques culturelles.

Référendum : Vote de l’ensemble des citoyens pour approuver ou 
rejeter une mesure proposée par le pouvoir exécutif. En Belgique, 
la constitution ne prévoit de référendum en aucun cas. Toutefois, 
les pouvoirs locaux (communes et provinces) peuvent organiser des 
« consultations populaires », purement consultatives.

Régime : Organisation politique, économique, sociale d’un état.

Septembre 1971 : Les années 70-71 furent, en Belgique, une période 
de vastes réformes constitutionnelles, qui allaient mener, en 1994, à 
la création d’un état fédéral.

Sikh : Disciple du sikhisme, religion monothéiste fondée dans le nord 
de l’Inde au 15e siècle par le gurû Nanak. Il existe une importante 
communauté Sikh au Canada. Leurs signes distinctifs (port du Kirpan 
et du ruban notamment) s’y sont vus « protégés » par des accommo-
dements raisonnables.

Souveraineté : Autorité suprême d’un souverain, d’un prince, d’une 
nation, d’un peuple.

Système : Ensemble de pratiques et d’institutions.

Transversalité de la culture : Transversal se dit de ce qui traverse une 
chose en la coupant à sa plus grande dimension. La culture traverse 
et irrigue tous les champs de l’activité humaine. En ce sens, adopter 
un point de vue culturel, c’est adopter un point de vue global et 
multidiscilplinaire.

Unesco : L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la scien-
ce et la culture, plus connue sous son acronyme anglais UNESCO 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) est 
une agence spécialisée de l’ONU créée le 16 novembre 1945. Son 
objectif est de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité 
dans le monde en resserrant, par l’éducation, la science, la culture 
et la communication, la collaboration entre nations, afin d’assurer 
le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’Homme 
et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, 
de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies 
reconnaît à tous les peuples.

Daniel Vander Gucht : Docteur en sciences sociales, spécialisé en 
sociologie de l’art, il enseigne à l’Université Libre de Bruxelles. Il est 
auteur de plusieurs essais sur l’art contemporain.

Marc Verdussen : Professeur de droit public à l’Université Catholique 
de Louvain (Louvain-la-Neuve).

Veto : Opposition à une décision.
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coup2pouce

L’émission jointe à ce dossier a été réalisée par Thomas, Réginald 
et Pierre, coordinateur de Coup2Pouce, participants aux projets de 
Coup2Pouce. Elle est construite à partir des interviews de Jean-Pierre et 
Luc Dardenne, cinéastes, pour leur vision d’artiste, leur approche du droit 
à l’épanouissement culturel et de Céline Romainville, juriste et auteure 
de nombreux textes de cette publication, pour ses explications sur le 
sens, le fonctionnement, etc. de ce droit. Enfin, plusieurs témoignages, 
captés au hasard d’un micro-trottoir, ponctuent ces entretiens.
Seule émission télé entièrement faite par des jeunes, Coup2Pouce 
(C2P) invite tous les jeunes à s’y exprimer et s’y reconnaître, quel 
que soit leur milieu culturel ou social. C2P peut être défini comme la 
« vitrine » des réalisations audiovisuelles des jeunes. Aucun créneau ne 
donnait à ces films une chance d’être vus par un public large au-delà 
du milieu familial, des écoles ou centres culturels. C2P est diffusée cha-
que semaine sur TéléBruxelles. D’une durée de 15 minutes, chaque 
numéro comprend des séquences de présentation et un ou plusieurs 
films réalisés par des particuliers, des étudiants, ou en ateliers.
Traités de manière grave ou légère, les thèmes et l’approche sont 
toujours le reflet de préoccupations de jeunes : les droits de l’hom-
me, la vie de quartiers, les préjugés, la politique, l’amour... Il en 
résulte des productions diverses non seulement par le type de lan-
gage (animation, documentaire, fiction, reportage,...) mais aussi par 
le genre (humour, drame, comédie...)

Jim Sumkay, une chronique du quotidien

Dans une sorte de contrepoint, et sans rapport direct avec le texte, 
nous avons choisi d’illustrer cet ouvrage avec les photographies de 
Jim Sumkay, où la relation entre culture et démocratie apparaît en 
permanence, subtilement...
Jim Sumkay (né à Liège en 1954) est un photographe atypique, sans 
doute le plus connu des photographes qui se veulent anonymes ! 
Après être passé par la section arts plastiques de l’Institut Saint-Luc, il 
vire au social et devient éducateur ! Récemment converti à la photo-
graphie, cet humaniste « de proximité » pratique, à marche forcée, la 
mise en images de son environnement. Disponible, opiniâtre, toujours 
à la rencontre de l’autre, il met toute son énergie dans une chronique 
quotidienne où il décrit ce qu’il voit, ce qu’il vit, là où il se trouve. à la 
ville ou à la campagne, au soleil ou au cœur de la nuit.
Les enfants, les vieux, les amoureux, les chiens, les chats, les gens 
à leur fenêtre, à la terrasse d’un café ou à la fête foraine, les sorties 
d’église ou de chantier, le banal et l’exceptionnel, tout l’intéresse ! 
Mais s’il « prend » l’image des gens, c’est pour la leur renvoyer aussi-
tôt, en miroir et si possible dans le contexte : dans un Centre hospi-
talier, sur les palissades de la Gare des Guillemins, aux Francofolies 
de Spa, dans les vitrines des commerçants de la rue Dansaert, à 
Bruxelles, ou à Flémalle, à Huy, Eupen, Aachen, Poitiers, Paris, 
Berlin, New Orleans... Ou encore sur le site web de l’Université de 
Liège (www.museepla.ulg.ac.be/opera/sumkay/archives.html) et 
dans les no comment envoyés à ses amis.
Les images de Jim Sumkay – une mémoire pour notre temps, une 
entreprise d’utilité publique ! – sont soigneusement datées, et les vil-
les identifiées. En accord avec lui, ce ne sera pourtant pas le cas dans 
cet ouvrage, leur rôle étant plutôt, ici, d’évoquer une façon de vivre 
en société, en Belgique et en notre temps. Entre 2005 et 2009.

Georges Vercheval
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S’investir dans le bien-être et la prospérité

Cera est une coopérative qui compte près d’un demi-million de socié-
taires. Ensemble, ils investissent tant sur le plan financier que sociétal.

En contrôlant quelque 30 % du capital de KBC Groupe, Cera assure 
la stabilité et la poursuite de l’expansion de ce groupe, offrant ainsi 
des opportunités d’emploi direct et indirect.

Cera investit également dans la société par le biais de projets sociétaux, 
au niveau régional, national et international. Ces projets reflètent les 
valeurs de la coopérative : coopération, solidarité et respect de l’individu.

Les domaines dans lesquels Cera investit sont les suivants : Pauvreté et 
exclusion sociale ; Centre Cera d’expertise pour l’entreprenariat ; Art et 
Culture ; Agriculture, horticulture et vie rurale ; Médico-social et la ban-
que et les assurances solidaires dans le Tiers-Monde (via la BRS).

Les investissements de Cera contribuent à la prospérité de ses socié-
taires et au bien-être de la société dans son ensemble.

Cera SCRL
Philipssite 5 bte 10
3001 Leuven
T 070 / 69 52 42
www.cera.be
info@cera.be

Près d’un demi-million de sociétaires de 
Cera se mobilisent ensemble chaque jour 
pour des projets sociétaux et renforcent la 
stabilité d’un groupe financier fort.
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Culture et Démocratie
Depuis 1993, Culture et Démocratie rassemble des artistes et opérateurs 
sociaux afin de promouvoir la culture comme valeur démocratique. Médiatrice 
et relais entre les secteurs culturels, éducatifs et associatifs, elle encourage la 
participation de tous à la vie culturelle. Le Conseil d’Administration se compose 
de Andrea Addison, Paul Biot, Laurent Busine, Vincent Cartuyvels, Roland de 
Bodt, Marcel De Munnynck, Sabine de Ville, Anne de San, Bernard Foccroulle, 
Lydwine Frennet, Nicole Gesché, Paul Gonze, Edouard Houtart, Anne-Marie 
Impe, Christine Kulakowski, Lamia Mechbal, Joël Roucloux, Georges Vercheval, 
Eric Znamensky. Les membres du bureau sont Roland de Bodt (président), 
Georges Vercheval (vice-président), Sabine de Ville (vice-présidente), Nicole 
Gesché (secrétaire), Marcel De Munnynck (trésorier) et Bernard Foccroulle (fon-
dateur). Baptiste De Reymaeker (collaborateur) et Marie Poncin (coordinatrice) 
forment l’équipe de Culture et Démocratie.

70 rue émile Féron – 1060 Bruxelles – Belgique
T + 32 (0) 2 502 12 15 – F + 32 (0) 2 512 69 11
info@cultureetdemocratie.be
www.cultureetdemocratie.be/fr
Fortis 001-3185141-28

Devenez Membre !
Le montant de la cotisation annuelle s'élève à 15 euros. La qualité de mem-
bre assure le service du Journal, de la Lettre électronique mensuelle et toutes 
informations quant à nos actions et prises de position. Pour un montant de 
50 euros, vous êtes considéré comme « membre d’honneur ». Vous recevez 
gratuitement les Cahiers de Culture et Démocratie.
Culture et Démocratie bénéficie également de la possibilité de déductibilité fis-
cale pour les dons à partir de 30 euros (à mentionner dans le libellé de votre 
versement « Don 2009 »). Notre numéro de compte est le 001-3185141-28. 
D’avance, merci !



L’année 2009, marquée par le 15ème anniversaire de l’inscription dans la Constitution belge du droit à l’épanouissement culturel, 
est une occasion parmi d’autres pour réfléchir au sens et au fonctionnement de ce droit fondamental. Que signifie, en effet,  
« avoir droit à l’épanouissement culturel » ? Comment ce droit s’applique-t-il ? S’agit-il d’un instrument de protection des minorités 
ou, à tout le moins, de la vie culturelle des communautés ? Ou d’un droit à participer aux processus décisionnels relatifs à la 
culture ? Est-il un véritable droit ou simplement une orientation pour le législateur ?

Autant de questions que cette publication aborde, avec pour objectif de mieux faire connaître ce droit. La reconnaissance du 
droit à l’épanouissement culturel dans la Constitution belge, sa signification, son effectivité, son contenu, les enjeux qui le sous-
tendent, les obligations qui en découlent et les possibilités de sanction y sont détaillés. Ce dossier est accompagné d’un reportage 
réalisé par les jeunes de l’émission « Coup2Pouce » qui, à travers des témoignages filmés, ont exprimé leur approche de ce droit 
fondamental dont la reconnaissance permet de stimuler une réflexion critique sur la place et le rôle des arts et de la culture dans 
le développement d’une société démocratique.
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