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Partie 1 : Les fondamentaux  
 

Les droits culturels sont partie intégrante de l’ensemble des droits de l’homme, universels, 

indivisibles et interdépendants.  

 

 

La déclaration universelle des droits de l’homme 
 

Préambule 

Considérant que la reconnaissance de la dignité 

inhérente à tous les membres de la famille humaine et 

de leurs droits égaux et inaliénables constitue le 

fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le 

monde. 

Considérant que la méconnaissance et le mépris des 

droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie 

qui révoltent la conscience de l’humanité et que 

l’avènement d’un monde où les êtres humains seront 

libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la 

misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration 

de l’homme. 

Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme 

soient protégés par un régime de droit pour que 

l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la 

révolte contre la tyrannie et l’oppression. 

Considérant qu’il est essentiel d’encourager le 

développement de relations amicales entre nations. 

Considérant que dans la Charte, les peuples des Nations 

Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits 

fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur 

de la personne, dans l’égalité des droits des hommes et 

des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser 

le progrès social et à instaurer de meilleures conditions 

de vie dans une liberté plus grande. 

Considérant que les États Membres se sont engagés à 

assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations 

Unies, le respect universel et effectif des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales. 

Considérant qu’une conception commune de ces droits 

et libertés est de la plus haute importance pour remplir 

pleinement cet engagement. L’Assemblée générale 

proclame la présente Déclaration universelle des droits 

de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous 

les peuples et toutes les nations afin que tous les 

individus et tous les organes de la société, ayant cette 

Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par 

l’enseignement et l’éducation, de développer le respect 

de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures 

progressives d’ordre national et international, la 

reconnaissance et l’application universelles et effectives, 

tant parmi les populations des États Membres eux-

mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur 

juridiction. 

 

Article premier 

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en 

dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 

conscience et doivent agir les uns envers les autres dans 

un esprit de fraternité. 

 

Article 2 

1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de 

toutes les libertés proclamés dans la présente 

Déclaration, sans distinction aucune, notamment de 

race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 

d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine 

nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de 

toute autre situation. 

2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le 

statut politique, juridique ou international du pays ou du 

territoire dont une personne est ressortissante, que ce 

pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non 

autonome ou soumis à une limitation quelconque de 

souveraineté. 

 

Article 3 

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de 

sa personne. 

 

Article 4 

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; 

l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous 

toutes leurs formes. 

 

Article 5 

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

 

Article 6 

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa 

personnalité juridique. 

 

Article 7 

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans 

distinction à une égale protection de la loi. Tous ont 

droit à une protection égale contre toute discrimination 

qui violerait la présente Déclaration et contre toute 

provocation à une telle discrimination. 
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Article 8 

Toute personne a droit à un recours effectif devant les 

juridictions nationales compétentes contre les actes 

violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par 

la constitution ou par la loi. 

 

Article 9 

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. 

 

Article 10 

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa 

cause soit entendue équitablement et publiquement par 

un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit 

de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute 

accusation en matière pénale dirigée contre elle. 

 

Article 11 

1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est 

présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été 

légalement établie au cours d’un procès public où toutes 

les garanties nécessaires à sa défense lui auront été 

assurées. 

2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions 

qui, au moment où elles ont été commises, ne 

constituaient pas un acte délictueux d’après le droit 

national ou international. De même, il ne sera infligé 

aucune peine plus forte que celle qui était applicable au 

moment où l’acte délictueux a été commis. 

 

Article 12 

Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie 

privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni 

d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute 

personne a droit à la protection de la loi contre de telles 

immixtions ou de telles atteintes. 

 

Article 13 

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de 

choisir sa résidence à l’intérieur d’un État. 

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y 

compris le sien, et de revenir dans son pays. 

 

Article 14 

1. Devant la persécution, toute personne a le droit de 

chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays. 

2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de 

poursuites réellement fondées sur un crime de droit 

commun ou sur des agissements contraires aux buts et 

aux principes des Nations Unies. 

 

Article 15 

1. Tout individu a droit à une nationalité. 

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa 

nationalité, ni du droit de changer de nationalité. 

 

Article 16 

1. À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans 

aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la 

religion, ont le droit de se marier et de fonder une 

famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, 

durant le mariage et lors de sa dissolution. 

2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et 

plein consentement des futurs époux. 

3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la 

société et a droit à la protection de la société et de 

l’État. 

 

Article 17 

1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a 

droit à la propriété. 

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. 

 

Article 18 

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de 

conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de 

changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté 

de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en 

commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, 

les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. 

 

Article 19 

Tout individu a droit à la liberté d’opinion et 

d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être 

inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de 

recevoir et de répandre, sans considérations de 

frontières, les informations et les idées par quelque 

moyen d’expression que ce soit. 

 

Article 20 

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et 

d’association pacifiques. 

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une 

association. 

 

Article 21 

1. Toute personne a le droit de prendre part à la 

direction des affaires publiques de son pays, soit 

directement, soit par l’intermédiaire de représentants 

librement choisis. 

2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions 

d’égalité, aux fonctions publiques de son pays. 

3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité 

des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par 

des élections honnêtes qui doivent avoir lieu 

périodiquement, au suffrage universel égal et au vote 

secret ou suivant une procédure équivalente assurant la 

liberté du vote. 
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Article 22 

Toute personne, en tant que membre de la société, a 

droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la 

satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels 

indispensables à sa dignité et au libre développement de 

sa personnalité, grâce à l’effort national et à la 

coopération internationale, compte tenu de 

l’organisation et des ressources de chaque pays. 

 

Article 23 

1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son 

travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de 

travail et à la protection contre le chômage. 

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un 

salaire égal pour un travail égal. 

3. Quiconque travaille a droit à une rémunération 

équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa 

famille une existence conforme à la dignité humaine et 

complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de 

protection sociale. 

4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des 

syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense 

de ses intérêts. 

 

Article 24 

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et 

notamment à une limitation raisonnable de la durée du 

travail et à des congés payés périodiques. 

 

Article 25 

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant 

pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa 

famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, 

le logement, les soins médicaux ainsi que pour les 

services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en 

cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, 

de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses 

moyens de subsistance par suite de circonstances 

indépendantes de sa volonté. 

2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une 

assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés 

dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même 

protection sociale. 

 

Article 26 

1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit 

être gratuite, au moins en ce qui concerne 

l’enseignement élémentaire et fondamental. 

L’enseignement élémentaire est obligatoire. 

L’enseignement technique et professionnel doit être 

généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être 

ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur 

mérite. 

2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la 

personnalité humaine et au renforcement du respect 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et 

l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes 

raciaux ou religieux, ainsi que le développement des 

activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. 

3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le 

genre d’éducation à donner à leurs enfants. 

 

Article 27 

1. 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 scientifique et aux bienfaits qui 

en résultent. 

2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et 

matériels découlant de toute production scientifique, 

littéraire ou artistique dont il est l’auteur. 

 

Article 28 

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social 

et sur le plan international, un ordre tel que les droits et 

libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y 

trouver plein effet. 

 

Article 29 

1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans 

laquelle seul le libre et plein développement de sa 

personnalité est possible. 

2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de 

ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations 

établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la 

reconnaissance et le respect des droits et libertés 

d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la 

morale, de l’ordre public et du bien-être général dans 

une société démocratique. 

3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, 

s’exercer contrairement aux buts et aux principes des 

Nations Unies. 

 

Article 30 

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut 

être interprétée comme impliquant pour un État, un 

groupement ou un individu un droit quelconque de se 

livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la 

destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. 

 

 

Adoptée à Paris le 10 décembre 1948. 
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La déclaration des droits culturels (dite « de Fribourg ») 
 

(1) Rappelant la Déclaration universelle des droits de 

l’homme, les deux Pactes internationaux des Nations 

Unies, la Déclaration universelle de l’Unesco sur la 

diversité culturelle et les autres instruments universels et 

régionaux pertinents ; 

(2) Réaffirmant que les droits de l’homme sont 

universels, indivisibles et interdépendants, et que les 

droits culturels sont à l’égal des autres droits de l’homme 

une expression et une exigence de la dignité humaine ; 

(3) Convaincus que les violations des droits culturels 

provoquent des tensions et conflits identitaires qui sont 

une des causes principales de la violence, des guerres et 

du terrorisme ; 

(4) Convaincus également que la diversité culturelle ne 

peut être véritablement protégée sans une mise en 

œuvre effective des droits culturels ; 

(5) Considérant la nécessité de prendre en compte la 

dimension culturelle de l’ensemble des droits de l’homme 

actuellement reconnus ; 

(6) Estimant que le respect de la diversité et des droits 

culturels est un facteur déterminant pour la légitimité et 

la cohérence du développement durable fondé sur 

l’indivisibilité des droits de l’homme ; 

(7) Constatant que les droits culturels ont été revendiqués 

principalement dans le contexte des droits des minorités 

et des peuples autochtones et qu’il est essentiel de les 

garantir de façon universelle et notamment pour les plus 

démunis ; 

(8) Considérant qu’une clarification de la place des droits 

culturels au sein du système des droits de l’homme, ainsi 

qu’une meilleure compréhension de leur nature et des 

conséquences de leurs violations, sont le meilleur moyen 

d’empêcher qu’ils soient utilisés en faveur d’un 

relativisme culturel, ou qu’ils soient prétextes à dresser 

des communautés, ou des peuples, les uns contre les 

autres ; 

(9) Estimant que les droits culturels, tels qu’énoncés dans 

la présente Déclaration, sont actuellement reconnus de 

façon dispersée dans un grand nombre d’instruments 

relatifs aux droits de l’homme, et qu’il importe de les 

rassembler pour en assurer la visibilité et la cohérence et 

en favoriser l’effectivité ; nous présentons aux acteurs 

des trois secteurs, public (les États et leurs institutions), 

civil (les Organisations non gouvernementales et autres 

associations et institutions à but non lucratif) et privé (les 

entreprises), cette Déclaration des droits culturels, en 

vue de favoriser leur reconnaissance et leur mise en 

œuvre, à la fois aux niveaux local, national, régional et 

universel. 

 

Article 1 (principes fondamentaux) 

Les droits énoncés dans la présente Déclaration sont 

essentiels à la dignité humaine ; à ce titre, ils font partie 

intégrante des droits de l’homme et doivent être 

interprétés selon les principes d’universalité, 

d’indivisibilité et d’interdépendance. En conséquence : 

a. ces droits sont garantis sans discrimination fondée 

notamment sur la couleur, le sexe, l’âge, la langue, la 

religion, la conviction, l’ascendance, l’origine nationale 

ou ethnique, l’origine ou la condition sociale, la naissance 

ou toute autre situation à partir de laquelle la personne 

compose son identité culturelle ; 

b. nul ne doit souffrir ou être discriminé en aucune façon 

du fait qu’il exerce, ou n’exerce pas, les droits énoncés 

dans la présente Déclaration ; 

c. nul ne peut invoquer ces droits pour porter atteinte à 

un autre droit reconnu dans la Déclaration universelle ou 

dans les autres instruments relatifs aux droits de 

l’homme ; 

d. l’exercice de ces droits ne peut subir d’autres 

limitations que celles prévues dans les instruments 

internationaux relatifs aux droits de l’homme ; aucune 

disposition de la présente Déclaration ne peut porter 

atteinte aux droits plus favorables accordés en vertu de la 

législation et de la pratique d’un État ou du droit 

international ; 

e. la mise en œuvre effective d’un droit de l’homme 

implique la prise en compte de son adéquation culturelle, 

dans le cadre des principes fondamentaux ci-dessus 

énumérés. 

 

Article 2 (définitions) 

Aux fins de la présente déclaration, 

a. le terme « culture » recouvre les valeurs, les croyances, 

les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les 

traditions, institutions et modes de vie par lesquels une 

personne ou un groupe exprime son humanité et les 

significations qu’il donne à son existence et à son 

développement ; 

b. l’expression « identité culturelle » est comprise comme 

l’ensemble des références culturelles par lequel une 

personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, 

communique et entend être reconnue dans sa dignité ; 

c. par « communauté culturelle », on entend un groupe 

de personnes qui partagent des références constitutives 

d’une identité culturelle commune, qu’elles entendent 

préserver et développer. 

 

Article 3 (identité et patrimoine culturels) 

Toute personne, aussi bien seule qu’en commun, a le 

droit : 

a. de choisir et de voir respecter son identité culturelle 

dans la diversité de ses modes d’expression ; ce droit 

s’exerce dans la connexion notamment des libertés de 

pensée, de conscience, de religion, d’opinion et 

d’expression ; 
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b. de connaître et de voir respecter sa propre culture ainsi 

que les cultures qui, dans leurs diversités, constituent le 

patrimoine commun de l’humanité ; cela implique 

notamment le droit à la connaissance des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, valeurs 

essentielles de ce patrimoine ; 

c. d’accéder, notamment par l’exercice des droits à 

l’éducation et à l’information, aux patrimoines culturels 

qui constituent des expressions des différentes cultures 

ainsi que des ressources pour les générations présentes 

et futures. 

 

Article 4 (référence à des communautés culturelles) 

a. Toute personne a la liberté de choisir de se référer ou 

non à une ou plusieurs communautés culturelles, sans 

considération de frontières, et de modifier ce choix ; 

b. Nul ne peut se voir imposer la mention d’une référence 

ou être assimilé à une communauté culturelle contre son 

gré. 

 

Article 5 (accès et participation à la vie culturelle) 

a. Toute personne, aussi bien seule qu’en commun, a le 

droit d’accéder et de participer librement, sans 

considération de frontières, à la vie culturelle à travers les 

activités de son choix. 

b. Ce droit comprend notamment : 

- la liberté de s’exprimer, en public ou en privé dans la, ou 

les, langues de son choix ; 

- la liberté d’exercer, en accord avec les droits reconnus 

dans la présente Déclaration, ses propres pratiques 

culturelles et de poursuivre un mode de vie associé à la 

valorisation de ses ressources culturelles, notamment 

dans le domaine de l’utilisation, de la production et de la 

diffusion de biens et de services ; 

- la liberté de développer et de partager des 

connaissances, des expressions culturelles, de conduire 

des recherches et de participer aux différentes formes de 

création ainsi qu’à leurs bienfaits ; 

- le droit à la protection des intérêts moraux et matériels 

liés aux œuvres qui sont le fruit de son activité culturelle. 

 

Article 6 (éducation et formation) 

Dans le cadre général du droit à l’éducation, toute 

personne, seule ou en commun, a droit, tout au long de 

son existence, à une éducation et à une formation qui, en 

répondant à ses besoins éducatifs fondamentaux, 

contribuent au libre et plein développement de son 

identité culturelle dans le respect des droits d’autrui et de 

la diversité culturelle ; ce droit comprend en particulier : 

a. la connaissance et l’apprentissage des droits de 

l’homme ; 

b. la liberté de donner et de recevoir un enseignement de 

et dans sa langue et d’autres langues, de même qu’un 

savoir relatif à sa culture et aux autres cultures ; 

c. la liberté des parents de faire assurer l’éducation 

morale et religieuse de leurs enfants conformément à 

leurs propres convictions et dans le respect de la liberté 

de pensée, de conscience et de religion reconnue à 

l’enfant selon ses capacités ; 

d. la liberté de créer, de diriger et d’accéder à des 

institutions éducatives autres que celles des pouvoirs 

publics, 

à condition que les normes et principes internationaux 

reconnus en matière d’éducation soient respectés et que 

ces institutions soient conformes aux règles minimales 

prescrites par l’État. 

 

Article 7 (communication et information) 

Dans le cadre général du droit à la liberté d’expression, y 

compris artistique, des libertés d’opinion et 

d’information, et du respect de la diversité culturelle, 

toute personne, seule ou en commun, a droit à une 

information libre et pluraliste qui contribue au plein 

développement de son identité culturelle ; ce droit, qui 

s’exerce sans considération de frontières, comprend 

notamment : 

a. la liberté de rechercher, de recevoir et de transmettre 

les informations ; 

b. le droit de participer à une information pluraliste, dans 

la ou les langues de son choix, de contribuer à sa 

production ou à sa diffusion au travers de toutes les 

technologies de l’information et de la communication ; 

c. le droit de répondre aux informations erronées sur les 

cultures, dans le respect des droits énoncés dans la 

présente Déclaration. 

 

Article 8 (coopération culturelle) 

Toute personne, seule ou en commun, a le droit de 

participer selon des procédures démocratiques : 

- au développement culturel des communautés dont elle 

est membre ; 

- à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des 

décisions qui la concernent et qui ont un impact sur 

l’exercice de ses droits culturels ; 

- au développement de la coopération culturelle à ses 

différents niveaux. 

 

Article 9 (principes de gouvernance démocratique) 

Le respect, la protection et la mise en œuvre des droits 

énoncés dans la présente Déclaration impliquent des 

obligations pour toute personne et toute collectivité ; les 

acteurs culturels des trois secteurs, public, privé ou civil, 

ont notamment la responsabilité dans le cadre d’une 

gouvernance démocratique d’interagir et au besoin de 

prendre des initiatives pour : 

a. veiller au respect des droits culturels et développer des 

modes de concertation et de participation afin d’en 

assurer la réalisation, en particulier pour les personnes les 

plus défavorisées en raison de leur situation sociale ou de 

leur appartenance à une minorité ; 

b. assurer notamment l’exercice interactif du droit à une 

information adéquate, de façon à ce que les droits 
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culturels puissent être pris en compte par tous les acteurs 

dans la vie sociale, économique et politique ; 

c. former leurs personnels et sensibiliser leurs publics à la 

compréhension et au respect de l’ensemble des droits de 

l’homme et notamment des droits culturels ; 

d. identifier et prendre en compte la dimension culturelle 

de tous les droits de l’homme, afin d’enrichir l’universalité 

par la diversité et de favoriser l’appropriation de ces 

droits par toute personne, seule ou en commun. 

 

Article 10 (insertion dans l’économie) 

Les acteurs publics, privés et civils doivent, dans le cadre 

de leurs compétences et responsabilités spécifiques : 

a. veiller à ce que les biens et services culturels, porteurs 

de valeur, d’identité et de sens, ainsi que tous les autres 

biens dans la mesure où ils ont une influence significative 

sur les modes de vie et autres expressions culturelles, 

soient conçus, produits et utilisés de façon à ne pas 

porter atteinte aux droits énoncés dans la présente 

Déclaration ; 

b. considérer que la compatibilité culturelle des biens et 

services est souvent déterminante pour les personnes en 

situation défavorisée du fait de leur pauvreté, de leur 

isolement ou de leur appartenance à un groupe 

discriminé. 

 

Article 11 (responsabilité des acteurs publics) 

Les États et les divers acteurs publics doivent, dans le 

cadre de leurs compétences et responsabilités 

spécifiques : 

a. intégrer dans leurs législations et leurs pratiques 

nationales les droits reconnus dans la présente 

Déclaration ; 

b. respecter, protéger et réaliser les droits énoncés dans 

la présente Déclaration dans des conditions d’égalité, et 

consacrer au maximum leurs ressources disponibles en 

vue d’en assurer le plein exercice ; 

c. assurer à toute personne, seule ou en commun, 

invoquant la violation de droits culturels l’accès à des 

recours effectifs, notamment juridictionnels ; 

d. renforcer les moyens de la coopération internationale 

nécessaires à cette mise en oeuvre et notamment 

intensifier leur interaction au sein des organisations 

internationales compétentes. 

 

Article 12 (responsabilité des Organisations 

internationales) 

Les Organisations internationales doivent, dans le cadre 

de leurs compétences et responsabilités spécifiques : 

a. assurer dans l’ensemble de leurs activités la prise en 

compte systématique des droits culturels et de la 

dimension culturelle des autres droits de l’homme ; 

b. veiller à leur insertion cohérente et progressive dans 

tous les instruments pertinents et leurs mécanismes de 

contrôle ; 

c. contribuer au développement de mécanismes 

communs d’évaluation et de contrôle transparents et 

effectifs. 

 

Adoptée à Fribourg, le 7 mai 2007 

 
La présente Déclaration rassemble et explicite les droits qui sont 

déjà reconnus, mais de façon dispersée, dans de nombreux 

instruments. 

Une clarification est nécessaire pour démontrer l’importance 

cruciale de ces droits culturels ainsi que des dimensions 

culturelles des autres droits de l’homme. 

Le texte proposé est une nouvelle version, profondément 

remaniée, d’un projet rédigé pour l’UNESCO par le groupe de 

travail international, peu à peu appelé « Groupe de Fribourg », 

car il est organisé à partir de l’Institut interdisciplinaire d’éthique 

et des droits de l’homme de l’Université de Fribourg, en Suisse. 

Issu d’un large débat avec des acteurs d’origines et de statuts 

très variés, cette Déclaration est confiée aux personnes, aux 

communautés, aux institutions et organisations qui entendent 

participer au développement des droits, libertés et 

responsabilités qu’elle énonce. Une liste des personnes et 

institutions qui parrainent à ce jour cette Déclaration est 

accessible sur le site de l’Observatoire de la diversité et des 

droits culturels : www.unifr.ch/iiedh/fr/recherches/cultural. 
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Partie 2 : L’initiative engagée  
« Observation participative de 
l’effectivité des droits culturels dans 
l’agglomération lyonnaise »  

 

 
Porteurs du projet  
 

Culture pour tous  

Créée le 27 avril 2001, Culture pour tous est une association à but non lucratif, reconnue d’intérêt général, 
régie par la loi 1901.  

L’action de l’association s’inscrit aujourd’hui à la croisée de deux préoccupations : la lutte contre l’exclusion et 
les discriminations et l’exercice effectif des droits culturels. Ses valeurs : le refus du misérabilisme, le respect 
de la dignité culturelle et des personnes, le respect du libre choix, une offre culturelle riche et diversifiée. La 
culture est entendue au sens le plus large possible pour inclure des pratiques, des manifestations, des activités 
reposant sur la création et l’expression des sensibilités. L’association a pour vocation de faciliter la 
participation à la vie culturelle, de créer des espaces de dialogue autour de la culture, de permettre à chacun 
de cultiver son jugement. Elle anime depuis 13 ans un dispositif de sorties culturelles à destination de 
personnes en difficultés économiques et sociales vivant principalement dans le Rhône.  

L’association a tissé un réseau de partenaires réunissant plus de 220 structures culturelles et 530 relais. Grâce à 
ce réseau, des milliers de personnes en difficulté vivant sur le territoire d’intervention de l’association peuvent 
s’informer sur la vie culturelle et accéder à des invitations pour les événements culturels de leur choix. 
L’association développe par ailleurs des actions d’accompagnement à destination de ses partenaires pour 
faciliter la prise en main du dispositif et la réflexion autour de la question de la participation à la vie culturelle. 
Groupes de résonance, formations et rencontres jalonnent la saison et permettent à chacun d’approfondir son 
engagement. L’association est également présente dans l’Ain et la Loire, où elle accompagne le 
développement d’activités similaires dans le cadre de partenariats inter-associatifs.  

L’association développe depuis janvier 2014 une plateforme interactive et des ateliers qui permettront à 
chacun, dès septembre 2014, de développer sa capacité à se forger sa propre opinion sur l’offre culturelle et 
artistique, à l’exprimer et à contribuer ainsi à la recherche d’une plus grande inclusivité de cette dernière.  

Culture pour tous adhère à la Déclaration de Fribourg. Elle organise des formations intégrant la question des 
droits culturels depuis 2010.  

Pour plus d’information : www.culturepourtous.fr 

>> Audrey Pascaud, Déléguée générale de Culture pour tous. 

 

Le Centre Culturel Œcuménique de Villeurbanne (CCO) 

Le CCO est un laboratoire d'innovation sociale et culturelle ancré sur le territoire de l'agglomération lyonnaise 
depuis 50 ans. 

Le CCO est une association loi 1901 et a pour objet social de favoriser la promotion individuelle et collective 
de l’homme et de tous les hommes par une prise de conscience de soi dans la société, par l’action et 
l’engagement dans la défense de la démocratie et des droits de l’homme. 

Véritable pépinière d'initiatives collectives et de rencontres favorisant le dialogue interculturel. Le CCO est 
aussi un lieu de vigilance et de débats, engagé pour le respect des droits de l'homme et l'égale dignité des 
personnes et des cultures. 
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Au fil de son histoire, le CCO a ancré son action dans deux grandes directions : le développement de la vie 
associative et l’action culturelle. Le CCO est un vivier qui accueille et accompagne artistes et petites 
associations. Il favorise la création de leurs projets, met en place des formations aux bénévoles,  des 
résidences artistiques et des master class pour les artistes émergents. Le CCO agit comme  pépinière 
et  haut-parleur pour le développement de ces initiatives. Il contribue à tisser de nouveaux liens, à augmenter 
les capacités et les ressources de chacun pour agir ensemble. Le CCO accueille et accompagne chaque année 
plus de 370 associations venant de tous horizons, ainsi que 80 groupes artistiques aux esthétiques et 
disciplines variées, amateurs et professionnels. 

Véritable fabrique où émergent au quotidien des nouvelles initiatives qui renforcent la capacité d'agir, de 
penser et de rêver la société, la saison du CCO est ponctuée par des événements phares comme Paroles sur 
place, le festival Théât’Réalités et Bruits de la Passion qui font la part belle aux projets inclusifs et 
pluridisciplinaires. 

Les Rendez-vous citoyens, les Résidences et les Apéros se construisent au grès de la saison, en complicité 
avec les artistes, associations, habitants, institutions partenaires, chercheurs... Moments de proximité pour 
vivre l'art au quotidien ou échanger et discuter sur des thèmes de société. 

Les Voyages co-organisés nous permettent de soutenir des projets dont l'initiative est portée avec d'autres 
acteurs et les Balades Planet’Airs, une nouvelle scène de promotion des musiques et danses de la planète, 
pour nourrir un imaginaire interculturel. 

La révolution numérique ayant transformé de manière radicale notre rapport au monde,  le CCO y consacre 
une attention particulière à travers son soutien aux Arts numériques et l'accueil de nombreuses initiatives. 

Le CCO est membre de plusieurs instances consultatives, de réseaux associatifs et militants.  

Pour plus d’informations : www.cco-villeurbanne.org 

>> Fernanda Leite, Directrice du CCO. 

 

Institut Interdisciplinaire d’Ethique et des Droits de l’Homme de Fribourg (IIEDH) 

L’Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme (IIEDH) est un institut interfacultaire de droit 
public, de recherche, recherche-action et enseignement dont la mission interne est de rendre accessible à 
chaque étudiante et étudiant de l’Université de Fribourg l’éthique et les droits humains durant son parcours. 

Depuis 1998, une Chaire UNESCO pour les droits de l’homme et la démocratie a été attribuée à la chaire de 
droit constitutionnel de langue française, dans le cadre des activités de l’Institut. La mission de cette Chaire 
consiste à développer la recherche, mais aussi l’enseignement, en lien avec le réseau mondial des Chaires 
UNESCO, et de développer en Suisse les valeurs de la démocratie et des droits de l’homme. 

Afin de développer en réseau les recherches sur les droits culturels, l’IIEDH a créé en 2004 l’Observatoire de la 
diversité et des droits culturels comme programme de recherche lié à de nombreux partenaires. 
L’Observatoire dispense de nombreuses formations d’introduction aux droits culturels, en lien avec les 
questions de pauvreté, de violence, de développement durable et de citoyenneté. 

>> Patrice Meyer-Bisch, philosophe, Coordonnateur de l’IIEDH et de la Chaire Unesco pour les droits de 
l’homme et la démocratie à l’Université de Fribourg ; Fondateur de l’Observatoire de la diversité et des droits 
culturels (programme de l’IIEDH) 

>> Johanne Bouchard, anthropologue, Collaboratrice scientifique de l’IIEDH. 

 
Partenaires  
 
Réseau Culture 21  

Association indépendante créée et coordonnée par Christelle Blouët en 2009, et coanimée par Irene Favero, 
Réseau culture 21 se donne comme principaux objectifs de sensibiliser aux enjeux culturels du développement 
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durable, d’identifier et de rendre visibles les acteurs et les démarches actives sur ces enjeux sur le territoire et 
de favoriser la coopération et l’échange de pratiques. À travers la promotion de démarches participatives, il 
encourage le décloisonnement du secteur culturel et souhaite favoriser la prise en compte de la transversalité 
de la culture dans les autres politiques publiques. 

Réseau culture 21 a entamé depuis 2011 une collaboration avec l’Institut Interdisciplinaire d’Éthique et des 
Droits de l’Homme (IIEDH) de l’Université de Fribourg et son Observatoire de la diversité et des droits culturels 
coordonné par Patrice Meyer-Bisch. Cette collaboration donne lieu à plusieurs projets autour des droits 
culturels, dont le programme Paideia développé à l’échelon local, national et européen. 

Ces activités concourent à créer et développer des espaces de débat et de négociation pour accroître la vitalité 
démocratique et promouvoir une citoyenneté active. 

>> Christelle Blouët, Coordinatrice de Réseau Culture 21 

>> Irene Favero, Chargée de mission de Réseau Culture 21. 
 
 
Université Jean Monnet, Centre Max Weber 

>> Aubry Anne, doctorante en sociologie et anthropologie politique, Centre Max Weber (UMR 483) Université 
Jean Monnet de Saint-Etienne - Université de Lyon, en résidence recherche au CCO 
 

 

Membres du groupe de travail  
Liste non exhaustive 

 

Albet Myriam (Mission Insertion Culture d'ALLIES-MDEF) ; Alzingre Michèle (Chargée d'insertion 

professionnelle ASPIE-Mions) ; Aubry Anne (Doctorante en sociologie, UJM-CMW) ; Bétend Muriel (Chargée 

d'insertion-IFRA) ; Bohl-Mustafa Charlotte (Chargée de coordination, Banlieues d'Europe) ; Boni Léonor 

(Etudiante Master 1 EAC) ; Bucau Paul (Chargé de Mission Financement des microprojets Collectifs) ; Callier 

Lylia ; Cerrato-Debenedetti Marie-Christine (Chargée de mission lutte contre les discriminations Mairie de 

Villeurbanne) ; Charreton Béatrice (Cie Archipel – Théâtre Forum) ; Chatagnon Valérie (Groupement 

d'Insertion des Personnes handicapées Physiques - GIHP) ; Dallevet Guy (Membre organisateur de la Biennale 

Hors les Normes, Artiste Plasticien) ; Duflot Antoine (Groupement d’Insertion des Personnes Handicapées 

Physique – GIHP) ; De la Selle Xavier (Directeur, Rize) ; Delobel Christine (Développeuse de partenariats 

artistiques – CA Culture pour Tous) ; Fayolle François (Directeur , MJC Duchère) ; Georget Emilie (Directrice, 

Caravane des Dix mots) ; Graoui Zinedine (Responsable Association des Paralysés de France- APF) ; 

Guinettario Tiffany ; Habet Zeina ; Hasnaoui Farida (Bénévole, Culture pour tous) ; Huet Géraldine 

(Responsable du développement des publics et des projets partagés, Rize) ; Le Bourhis Emilie (Chargée de 

médiation, Ateliers Frappaz) ; Leite Fernanda (Directrice, CCO) ; Loire Aurélie (Théâtre Astrée) ; Marquet 

Fabien (Chargé de l’action culturelle, CCO) ; Martinez Claire (chargée de mission community organising, 

Culture pour tous) ; Marton Aniko (Etudiante Master 2 IDHL) ; Masure Raphaële (Chargée de Mission Caravane 

des dix mots) ; Mattia Simona (Etudiante en résidence au Rize) ; Pascaud Audrey (Déléguée Générale, Culture 

pour tous) ; Peguy Marie-Eve (Directrice-adjointe, Tremplin ANEPA, Centre de formation professionnelle) ; 

Richard Didier (Chargé de relations publiques, Théâtre des Célestins) ; Sidoroff Nicolas (Musicien-Militant), 

Villarubias Marc (Chargé de mission Coopération Culturelle, Direction des affaires culturelles – Lyon) …  

  



13 

 

I) Présentation de la démarche d’« Observation participative 
de l’effectivité des droits culturels à l’échelle de 
l’agglomération lyonnaise » 
 

 

a) Les origines  

 
La rencontre publique intitulée « Violence et pauvreté culturelle » organisée en janvier 2012 par les 

associations Culture pour tous et le Centre Culturel Œcuménique de Villeurbanne (CCO) marque l’origine de la 

démarche d’ « observation participative de l’effectivité des droits culturels à l’échelle de l’agglomération 

lyonnaise ». Combiner l’analyse des pratiques avec l’Approche Basée sur le Droits Humains (ABDH) précisant 

notamment les enjeux des droits culturels a suscité un intérêt certain auprès des acteurs présents. C’est 

pourquoi, Fernanda Leite, Audrey Pascaud et Patrice Meyer-Bisch ont pris l’initiative de constituer un groupe 

de travail invitant toutes personnes et/ou structures de divers domaines d’activité, situées dans 

l’agglomération lyonnaise, à analyser leurs pratiques au regard du référentiel des droits culturels et à mettre 

en partage leurs réflexions. 

 

Cette initiative trouve sa formalisation dans le projet intitulé « Observation participative de l’effectivité des 

droits culturels dans l’agglomération lyonnaise ». Il a pour objectifs de : 

- Contribuer à la prise de conscience des enjeux culturels pour le développement des capacités des personnes, 

des organisations et des territoires ; 

- Elaborer une méthode participative d’analyse des pratiques à partir du référentiel des droits culturels (cas 

d’école, établissement de cartographies d’acteurs) en lien avec un programme en cours dans plusieurs 

départements en France (Programme Paideia 4D1) ; 

- Développer des analyses transversales et partagées de l’importance des facteurs et des droits culturels dans 

les pratiques ;    

- Construire des indicateurs d’évaluation des pratiques selon une approche basée sur les droits culturels ;  

- Développer un « Laboratoire des droits culturels » en mesure de formuler des propositions et de publier des 

résultats.  

 

« Nous ressentions le besoin d’un travail pour prendre en compte les droits culturels dans nos pratiques à nous. Il 

s’agit de ne pas toujours voir les droits culturels pour des pays où les droits de l’homme sont le plus bafoués, pour 

les pays loin d’ici et de nos situations françaises. Les droits culturels ne sont pas dirigés uniquement vers l’ailleurs. 

C’est bien pour cela que cette démarche est importante puisqu’elle permet d’avancer dans la compréhension de ce 

référentiel des droits culturels et de nous positionner quant à leur effectivité dans nos pratiques. En effet, la 

question est de savoir pourquoi les textes internationaux sur ce sujet font vibrer tant de gens et, sur le terrain, 

peinent à être effectifs.  

 

La problématique des droits culturels a été longtemps réservée aux minorités. Elle s'est développée en logique 

universelle au sein du système des droits de l'homme des Nations Unies et en Europe dans les années 2000, 

notamment à la suite du travail réalisé dans les années 90 par les experts internationaux du « groupe de 

Fribourg. » Les droits culturels sont notamment reconnus explicitement dans la Déclaration Universelle sur la 

diversité culturelle de l’Unesco de 2001, et par la Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du 

patrimoine culturel pour la société de 2005 ; ils sont analysés et explicités depuis 2009 par le Comité des Nations 

Unies pour les droits économiques, sociaux et culturels et la procédure spéciale des Nations Unies dans le domaine. 

                                                        
1 : Le Réseau Culture 21 et l’IIEDH ont initié une démarche pilote interdépartementale à destination des secteurs de la culture, du social, de 
l’éducation et de l’aménagement du territoire. Cette proposition est élaborée avec et à destination de plusieurs départements (Ardèche, 
Gironde, Nord, Territoire de Belfort et depuis 2014, la Manche, en partenariat avec l’ADF, Culture & Départements et le Canopéea). Les 
travaux ont pour ambition d’élaborer la définition d’un nouveau cadre de référence adossé aux droits culturels pour la refonte des 
politiques publiques. Le projet européen dénommé Paideia vise à créer des outils d’observation, d’évaluation et de formation 
professionnelle aux droits culturels afin de développer les compétences nécessaires à la prise en compte transversale des ressources et 
facteurs culturels dans les politiques publiques. Pour plus d’information, suivre le lien suivant http://droitsculturels.org  
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Pour autant, ils ont encore du mal à trouver leur place dans le débat public français, mais aussi dans les 

préoccupations des chercheurs et intellectuels de la sphère médiatique nationale »  

[Explication de la démarche lors d’une séance du groupe de travail, Fernanda Leite] 

 

 

b) Mise en œuvre de la démarche dans le groupe de travail de l’agglomération lyonnaise 

 
A ce jour, 11 séances de travail ont été organisées.  
 
La première séance, à laquelle ont été conviées les personnes ayant participé à la rencontre publique de 
janvier, a eu lieu le 9 mai 2012 au CCO. A la suite de cette première séance, la démarche est lancée, suivant un 
processus que nous pouvons synthétiser par la présentation de ses diverses étapes.  
 
Patrice Meyer-Bisch, et/ou sa collaboratrice Johanne Bouchard de l’IIEDH, ont accompagné chaque séance en 
mettant en partage leur savoir théorique, divers documents de référence et leurs expériences d’autres 
démarches conduites ailleurs (notamment avec le réseau ARADESC2 ou dans le cadre du projet Paideia

3), leur 
savoir théorique et divers documents de référence. Cela a fortement contribué à soutenir les membres du 
groupe dans la compréhension du référentiel des droits culturels et l’appropriation des outils d’analyse.  
 
 
Etape 1 : Elaboration du projet et construction d’une méthode d’analyse des pratiques au regard des 

Droits culturels. 

 

5 séances de travail 

# La question des indicateurs 

L’Approche Basée sur les Droits Humains (ABDH) ne consiste pas à constater les manques des « pauvres 

gens » qu’il s’agirait de combler, mais de développer les capacités des personnes de l’écosystème dans lequel 

nous évoluons à partir de toutes les ressources mobilisables pour l’enrichissement individuel et collectif. 

Chaque droit culturel valorise (au sens de « donne de la valeur à ») les ressources des personnes pour qu’elles 

se fécondent mutuellement, ce qui implique de comprendre chaque droit comme une source d’interaction, de 

connexion permettant plus de capacité, de liberté, de responsabilité et de dignité pour les personnes (seules 

ou en commun).  

Les « indicateurs de connexion » permettent d’évaluer ce qui est créateur de liens, de connexions ou non au 

sein de l’écosystème dans lequel chaque acteur évolue. Patrice Meyer-Bisch propose de réfléchir à six types de 

connexions (inter-discipline(s) / inter-acteur(s) / inter-lieu(x) / inter-temps / inter-économie(s) /inter-public(s)) 

et de les décliner en plusieurs critères d’évaluation afin de mesurer l’effectivité des droits culturels dans les 

pratiques.  

 

« Pour que la diversité fasse de la richesse, il faut des connexions. La pauvreté n’est pas une absence de ressources 

mais plutôt des ressources non connectées. Les libertés se cultivent par les interactions. »   

[Extrait du Compte-rendu de la séance du 9/05/12, Patrice Meyer-Bisch] 

 
Réfléchir aux critères d’évaluation pertinents et applicables aux pratiques des acteurs concernés nécessite 
d’analyser les pratiques au regard des droits culturels et donc de développer des outils d’analyse.  
 
# Construire un « kit » commun d’outils d’analyse  

Comment construire des outils qui peuvent être utilisés régulièrement, qui permettent d’échanger sur les 

pratiques et de faire des évaluations collectives sur l’effectivité des droits culturels dans les pratiques ?  

                                                        
2 : Réseau ARADESC (Recherche-Action sur les droits économiques, sociaux et culturels) créé à Rabat le 30 mars 2006 regroupe des 
représentants d’institutions nationales de droits humains, d’associations non gouvernementales, de Chaires UNESCO, d’universités, de 
centres de recherche, de l’Algérie, de l’Egypte, de la Libye, du Maroc, de la Mauritanie et de la Tunisie. Il s’agit de mettre les connaissances 
produites par les sciences sociales à la portée de l’action publique et de promouvoir la création de liens étroits entre les chercheurs et les 
décideurs politiques.  Pour plus d’informations suivre le lien suivant http://rabat.unesco.org/ARADESC  
3 : Cf note de bas de page 1 
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Ces questions, posées au sein du groupe, ont permis de développer des premiers outils, à savoir la fiche de cas 

d’école, la carte des parties prenantes, la chaîne de valeurs ainsi que des tutoriels correspondants à chacun 

d’entre eux.  

 

Certains membres du groupe se sont saisis de ces outils afin d’en tester la pertinence et de les améliorer. Cette 

phase test a été complétée par une démarche prospective auprès d’autres acteurs, extérieurs au groupe de 

travail pour : 

- Construire un « kit » qui permette à toute personne d’être autonome dans son usage de la méthode.  

- Diversifier les types de pratiques analysées.  

 

« Point sur la fiche de cas d’école : La nouvelle structure de la fiche « cas d’école » est encore en chantier. La 

dernière version doit être discutée dans cette séance. Le cas d’école permet une analyse de la logique de l’action. Il 

faudrait peut-être créer une colonne pour pourvoir faire plus clairement une référence aux articles des droits 

culturels […] 

Point sur la carte des parties prenantes : Certaines indications ne sont pas assez précises, notamment sur la 

qualité des connexions entre parties prenantes. C’est un peu le problème des listings de parties prenantes dans des 

« encadrés » dont le titre reste trop large. Peut-être qu’il faudrait s’attacher à la cartographie d’un évènement 

précis mais en même temps, n’est-il pas plus intéressant d’avoir une vision des parties prenantes d’une structure ? 

Oui mais, dans un processus comment on fait ?  
Point sur la chaine de valeur : elle permettra justement de prendre en compte les interactions dans un processus, 

c’est un bon complément de la carte des parties prenantes ». 

[Discussion collective sur les outils méthodologiques, extraits de plusieurs séances du groupe] 

 
 

Etape 2 : Journée de formation et élargissement du cercle des membres du groupe 

 

1 Journée de formation + 2 séances de travail 

La première étape de travail a fait émerger la nécessité d’organiser une journée de formation sur les droits 

culturels tels qu’explicités dans la déclaration de Fribourg.  

La journée de formation intitulée «Les droits culturels : se familiariser avec leur contenu et leurs valeurs, 

savoir observer leur effectivité » a été organisée le 18 avril 2013 à l’Ecole Nationale Supérieure (ENS) de Lyon 

en partenariat avec le Conseil Lyonnais pour le Respect des Droits (CLRD) avec trois objectifs :  

- Informer, sensibiliser, former un large public sur le référentiel des droits culturels. 

- Initier ou affiner la capacité d’analyse des pratiques au regard des droits culturels et appréhender les 

outils méthodologiques développés. 

- Elargir le cercle des membres du groupe de travail à d’autres acteurs de l’agglomération lyonnaise.  

 

Plus de 80 personnes de divers domaines d’activité ont participé. 

 

De nouveaux acteurs ont rejoint le groupe de travail. Les 2 séances suivantes ont visé l’explicitation de la 

démarche et l’appropriation des outils d’analyse par les acteurs. La légitimité de tout acteur à prendre part à la 

démarche et à apporter ses ressources pour enrichir le travail collectif a été mise en exergue.  

 

« Nous partons tous d’une curiosité ou d’un intérêt pour ce référentiel des droits culturels. C’est ce qui nous 

rassemble ici. L’objectif des séances de travail du groupe est autant de mettre les droits culturels à l’épreuve des 

pratiques que de mettre les pratiques à l’épreuve des droits culturels. Nous sommes donc tous dans une sorte 

d’exploration. Ce peut être à titre individuel, le référentiel vient alors nourrir la réflexion, par rapport aux diverses 

expériences vécues par la personne. Ce peut être aussi à titre professionnel ou bénévole, exerçant donc une 

activité, une pratique particulière au sein d’une structure avec la volonté d’analyser cette pratique, de la 

questionner. Aucune de ces postures n’est plus légitime que l’autre. Toujours est-il que la dimension exploratoire 

est là. Prendre place dans ce groupe nous rend tous légitime d’explorer ce référentiel et ce, collectivement » 

[Extrait d’une séance de travail, Anne Aubry] 
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Etape 3 : Organisation de séances aux thématiques transversales 

 

3 séances de travail : 

> sur le thème « accès à la culture, démocratisation culturelle, démocratie culturelle au regard des droits 

culturels » avec des ateliers d’analyse du cas d’école de Culture pour tous porté par Audrey Pascaud, une 

présentation de la Charte de coopération culturelle par Marc Villarubias (Chargé de mission coopération 

culturelle, direction des affaires culturelles, Ville de Lyon) ainsi que l’impact de cette Charte sur une structure 

signataire, Les Subsistances, présenté par Bénédicte Beaudot (Chargée de relations avec les publics). 

 

> sur le lien entre « culture » et « insertion », avec un atelier d’analyse du cas d’école de l’association 

Tremplin ANEPA, porté par Marie-Eve Peguy (Directrice Adjointe) et la réalisation de la carte des parties 

prenantes correspondante. 

 

> sur « Les processus de reconnaissance à l’œuvre dans les pratiques, quels dilemmes ? », avec des ateliers 

d’analyse du cas d’école du Rize, porté par Xavier de la Selle (Directeur) et Géraldine Huet (Responsable du 

développement des publics et des projets partagés) et la réalisation de la carte des parties prenantes 

correspondante.  

 

 

Etape 4 : Journée de Restitution / Elaboration de perspectives 

  

1 séance de travail + 1 journée. 

La journée de restitution est une étape importante de la démarche, pour faire le point sur ce qui a été réalisé à 

ce jour, rendre publique cette phase de travail collectif et en dégager des perspectives (cf Partie 6). Les 

perspectives identifiées lors de cette journée et travaillées collectivement permettront à tout acteur d’y 

prendre part et de contribuer à leur développement.  

 
 

 

II) Synthèse des résultats  
 
Cette démarche originale issue de la société civile est exploratoire et expérimentale. Son principe est  de 

s’affiner au fur et à mesure de la tenue des séances suivant la participation et la contribution des membres du 

groupe de travail et de rester ouverte à l’hétérogénéité des acteurs de l’agglomération lyonnaise. Les formats 

du groupe de travail, de mises au travail, d’échanges s’ajustent aux intérêts des acteurs présents et à leur 

mode d’implication dans le groupe. 

 

« L’expérimentation, le tâtonnement dans les formes que prennent ces séances ne veut pas dire que nous sommes 

dans le flou, c’est au contraire bien l’expérimentation ou le tâtonnement qui font évoluer le travail collectif pour 

qu’il devienne intéressant pour tous, voire nécessaire à tous les membres du groupe, pour faire en sorte que son 

hétérogénéité devienne une force plutôt qu’une faiblesse » 

[Extrait d’une séance de travail, Anne Aubry] 

 
 

a) Eléments d’analyse des pratiques au regard des droits culturels  

 
L’intérêt de cette démarche est dans son processus. Il n’est pas question d’apporter des réponses toutes faites 

mais de considérer la singularité de chaque situation pour trouver les leviers permettant une plus grande 

effectivité des droits culturels. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous pouvons évoquer quelques éléments 

d’analyse issus des échanges dans les séances de travail du groupe.  
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# Changement de logique d’action  

L’approche basée sur les droits humains (ABDH) propose de faire des diagnostics en partant des capacités au 

lieu de diagnostiquer par la négative. Cela interroge également le sens qui est donné à toute action.   

Par exemple, à partir d’une pratique, quelle qu’elle soit, il s’agit de considérer les capacités des personnes, 

leurs ressources pour informer, et non pas les percevoir toujours comme « à informer », « à cultiver ». De 

quelles ressources disposons-nous sur un territoire et comment les prenons-nous en compte pour enrichir les 

pratiques mises en œuvre ?  

 

# La question de l’accès à l’ « offre culturelle »  

L’offre culturelle valorisée est bien souvent celle présentée par les structures culturelles officielles, 

institutionnalisées, reconnues comme telles. La question de la circulation des références culturelles dans 

l’espace public est posée. Que fait-on du droit à la personne de s’exprimer dans sa singularité ? Comment fait-

on pour prendre en compte la diversité des codes culturels ? 

 

Proposer des spectacles de théâtre aux « non-initiés » pose le problème de la réception d’œuvres « non-

adaptées » au public. Que faut-il remettre en question ? Il ne s’agit pas de soumettre toute proposition au « 

vote du public ». Une structure culturelle a le droit de construire sa programmation. L’important serait que sa 

volonté de transmettre quelque chose qui fait sens soit conçu et diffusé comme un choix parmi des possibles 

et non pas présenté comme La culture légitime. Une relation de confiance devrait pouvoir s’instaurer et 

pousser à se déplacer, se mouvoir vers ce qu’on connait moins, voire pas notamment dans cette société où l’on 

fabrique aisément des peurs, des frontières et des formes de solitude imparables contre tout ce qui permet les 

sorties, les mouvements, les rencontres. Nous pouvons être aussi mal à l’aise à l’opéra que dans un festival 

alternatif. Chaque événement ou lieu a ses propres « codes » culturels.  

Cette problématique rejoint la question de la connexion aux œuvres (pris au sens large du terme) et de la mise 

en partage des expériences de ces connexions avec d’autres. Rappelons que les flux culturels sont constants, 

et finalement, assez « accessibles » puisqu’ils sont tout autour de nous, occupent beaucoup d’espace dans 

notre environnement : télévisions / internet, cinémas, rues, espaces publics, festivals, bibliothèques etc. Il n’est 

pas forcément toujours question d’un manque de « moyens » pour accéder, mais bien d’autre chose. Les mises 

en relations sont importantes, les structures sociales et culturelles ont un rôle à jouer, une responsabilité, mais 

elles ne sont pas les seules. Quels autres acteurs doivent contribuer à cette mise en relation ?  

Pour que les personnes soient en capacité de redonner du sens à la quantité d’éléments culturels auxquels 

elles sont confrontées, en capacité d’aller chercher par elles-mêmes comme d’être invitées ou accompagnées 

dans cette recherche, ne devraient-elles pas pouvoir développer la capacité d’exprimer elles-mêmes des 

références, de les mettre en partage, d’accompagner et d’inviter à leur tour ? 

 

# La problématique de la temporalité des acteurs  

Les acteurs sont bien souvent pris dans un enchevêtrement d’activités et de projets. Cela les met parfois dans 

des situations complexes à gérer pour mener à bien toutes les missions qui leur sont imparties. Un projet 

particulier devrait pouvoir se comprendre dans un ensemble d’autres activités et ce, pour valoriser une logique 

d’action plus globale. De même la durée d’un projet devrait prendre en compte le temps des processus 

enclenchés et ce, en considérant les différentes temporalités des acteurs parties-prenantes (autres 

partenaires, financeurs, participants etc.) 

 

# La problématique de l’évaluation des pratiques  

Le patrimoine actif de l’action développée devrait être évalué dans les projets afin justement de prendre en 

compte les mises en capacité dans un processus long.  

Les références des acteurs sont à valoriser. Par exemple, avoir une approche sensible à l’éducation populaire 

est différent que de penser son action comme un produit qu’il s’agirait de vendre à l’aide d’un bon plan de 
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communication-marketing. Ces référentiels sont des ressources, une façon de s’enrichir pour toujours 

questionner et redonner du sens aux différents projets qui sont menés.  

 

A l’heure où le fonctionnement des structures est assujetti aux projets subventionnés, il apparaît que les 

acteurs n’ont finalement que peu droit à l’erreur, à l’échec ou à l’expérimentation de nouvelles pratiques sous 

peine que leur financement ne soit pas reconduit. S’instaure alors un jeu de « dupe » puisque le projet sera 

évalué en fonction des critères des financeurs pour répondre à leurs attentes. Les acteurs sont obligés, s’ils 

veulent survivre, d’aller dans la surenchère des concepts qui « rapportent » plutôt que d’évaluer leurs actions 

en fonction de ce qui fait sens pour eux, de ce qu’ils visent à produire et de ce qu’il s’est réellement produit. 

Aucune pratique ne peut évoluer avec ce type d’évaluation.  

L'intérêt des différents outils d’analyse des pratiques est de pouvoir identifier les points où la pratique achoppe 

pour atteindre ses objectifs et de trouver les moyens de l’améliorer.  

Concevoir les projets comme des constructions qui s’améliorent au fil des relations engagées implique de 

laisser un peu de vide nécessaire à la marge de manœuvre, au jeu en cours d’action. Comment valoriser ce 

jeu ?  

 

# La problématique des espaces de débats et de réflexivité sur les pratiques  

La question du temps consacré à la mise en partage des réflexions sur les pratiques se pose pour la plupart des 

acteurs du groupe. Bien souvent, le temps consacré aux réunions d’équipe en interne est de l’ordre du factuel, 

dans l’urgence du quotidien, et porte peu sur le sens général des pratiques exercées. Il en va de même pour des 

temps de réunions pour des actions multi-partenariales.  

De plus, les multi-partenariales se heurtent parfois aux problématiques de la concurrence entre acteurs. Dans 

ce cas, le partenariat est effectivement possible mais est plus de l’ordre de l’arrangement pour que chacun ait 

sa place dans un marché. L’entente cordiale prime sur les pratiques collaboratives possibles. A l’inverse, un 

projet collaboratif n’implique pas la « fusion » totale des acteurs, mais devrait permettre une diversification 

des ressources jouant un rôle moteur dans les initiatives portées.  

 

# La problématique des catégories cadrant l’action  

L’usage de catégories pour qualifier les personnes ou la structuration de la société pose question. L’identité 

d’une personne peut-elle être réduite à l’appartenance à une catégorie ?  

 

Il parait essentiel de discuter des termes employés (« bénéficiaires », « usagers », « structures culturelles versus 

structures sociales » etc.) afin de contribuer au changement de paradigme permettant aux acteurs d’exprimer 

ce qu’ils font suivant les valeurs qu’ils portent.  

Dans un cas analysé collectivement en séance, il est expliqué que la pratique cadre avec le principe de 

l’éducation tout au long de la vie. Pour autant, les droits de l’homme ne sont pas explicitement nommés dans 

les statuts de l’association. Ne seraient-ils pas plus compris au quotidien dans les pratiques de l’association s’ils 

étaient énoncés ? Cela ne contribuerait-il pas, par exemple, à ce que les regards changent sur les jeunes, les 

demandeurs d’emploi ou sur tout type d’assignation que les personnes vivent ? 

 

Cela permet de reposer la question des relations et de la posture du professionnel : comprendre l’autre, c’est 

se laisser du temps pour les rapprochements. Le professionnel peut-il oser la proximité avec les gens ? Quelles 

sont les limites ? Comment les définir ? 

 

De même, les différentes catégories de professionnels agissent sur leurs relations (par exemple les 

professionnels du « social » et les professionnels du « culturel »). Comment dépasser les cloisonnements 

professionnels et réfléchir ensemble aux enjeux transversaux ?  
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# Question sur le territoire d’action des acteurs  

Que fait-on lorsque la décision est prise de travailler sur un quartier qui ne correspond pas à un découpage 

administratif ou à une « zone » particulière, c’est-à-dire de travailler plutôt sur l’environnement de proximité 

aux frontières-croisements de plusieurs quartiers ? La notion de proximité ne pourrait-elle pas renvoyer à ce 

dont nous nous rendons proche plutôt qu’à une proximité géographique ?  

La problématique de la désignation de « quartiers en Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) » est 

soulevée avec l’hypothèse que cette appellation agit sur les projets développés en mettant notamment les 

parties prenantes dans une relation d’emblée asymétrique. Les appellations spécifiques à certains quartiers 

peuvent être vues comme de la discrimination positive. Or, la discrimination même « positive » reste toujours, 

quoiqu’il en soit une forme de « discrimination ». Ne faudrait-il pas signifier qu’une pratique s’exerce pour une 

mise en valeur des ressources d’un territoire plutôt qu’elle signifie une intervention « en faveur » d’une zone 

« CUCS » ? 

 

# La question des « communautés » dans les pratiques  

La question est récurrente en politique : que fait-on de la notion de « communauté ». Dans les pratiques cela 

se traduit par les questions suivantes : la personne qui parle, que représente-t-elle ? Seulement elle-même ? 

Une communauté ? Une institution ? Certaines pratiques ne contribuent-elles pas à cloisonner des 

communautés ? Peut-on continuer à agir sans reconnaître le fait que les communautés sont importantes pour 

toutes personnes ? Qu’est-ce que reconnaître une personne « seule ou en commun » ? Devrait-on parler en 

terme de communautés d’expérience plutôt que de communautés figées sur une référence ou en 

conflit/concurrence avec d’autres ?   

 

Exemple de questionnements collectifs sur l’analyse d’une pratique lors d’une séance de travail :  

- Madame X énonce un projet qui semble entrer en résonnance avec le référentiel des droits culturels ; il se 

construit avec le temps, en interaction. Pour aller plus loin, il semble avoir besoin de plus d’alliés, de partenaires, 

de plus de temps pour chaque temps fort : peut-être rallonger la période de chaque projet pour permettre d’aller 

plus loin ? Faire « moins » peut laisser plus de place à d’autres et de faire « plus », paradoxalement.  

- L’intégration des habitants qui ont participé à ce projet : quelle place leur donner dans le montage du projet ? 

Comment poursuivre avec eux la dynamique qui s’est créée pour la maintenir et ne pas faire de chaque projet, un 

projet isolé ? 

- Les droits culturels, n’est-ce pas aussi pouvoir exprimer les valeurs auxquelles les acteurs qui élaborent la 

pratique tiennent ? dans ce cas, la problématique de l’évaluation qualitative se pose, comment trouver, élaborer 

des indicateurs qui correspondent aux valeurs que nous venons d’entendre, à celles des acteurs eux-mêmes ? 

comment trouver l’espace public qui permet d’exprimer les valeurs auxquelles on tient ?  

- Connaître avant de reconnaître implique un pied d’égalité et permet une Co-Naissance d’un désir, d’un projet 

partagé. Le dialogue devient cet entre-deux, cet espace vide où je peux advenir. 

- Quels sont les objectifs communs que nous pouvons définir dans le groupe de travail pour que nos 

préoccupations en termes de Droits culturels dépassent notre évaluation personnelle ? 

- Renverser la question : quid d’une dérive « kermesse » de la scène ouverte ? est-ce que la participation des 

personnes à ce projet n’est pas une « kermesse » de participation ? (sous-entendu non, donc la question est : 

comment elle ne l’est pas ?) En quoi c’est une « opération culturelle » au sens de Michel De Certeau : 

transgression des divisions création/diffusion/transmission des connaissances, savoirs, pratiques. 

Transformation réflexive du/des gens de ce qu’on fait et des rapports sociaux en cours (cf dernier chapitre de 

« culture au pluriel » entre autre) 

- Art 4 : comment améliorer la reconnaissance du fait qu’une personne peut se référer à plusieurs communautés 

culturelles sans considération de frontière. C’est-à-dire, les « dispositifs » publics considèrent les personnes 

comme « en insertion », ou « artiste » ou « handicapé », ou « citoyenne », ou « malade » ou… « ressource pour 

une association » mais pas tout à la fois. Tout est cloisonné ou à tendance à l’être. 

- Comment définir la notion de « participation » ? comment la situer entre coopération et construction ? peut-on 

déterminer plusieurs échelles de participation ? 

- La logique même du travail sous forme de projets (limités dans le temps, l’espace, les ressources, devant être 

présentés et évalués auprès des institutions ou partenaires financiers) n’est-elle pas une limite évidente à la 

réflexion autour des droits culturels ?  Sectoriser le travail de coopération culturelle inscrit notre travail dans une 

précarité : et puis après quoi ? Nécessité des réflexions de fond… 
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- L’articulation entre le temps de l’événement et le temps de la structure ? Le temps des professionnels et le temps 

des habitants ? comment se sédimente une méthode de travail, se construit un « métier » qui s’appuie sur le 

référentiel des droits culturels ? 

 
 

b) Le groupe de travail  

 

Plus d’une centaine de personnes ont participé à la rencontre publique de janvier 2012. 

72 personnes sont venues au moins une fois aux séances du groupe de travail. 

80 personnes ont participé à la journée de formation du 18 avril 2013. 

 

Un réseau d’acteurs s’est constitué permettant les échanges, la circulation des documents ressources et des 

informations concernant les démarches d’analyse des pratiques au regard des droits culturels.  

 

30 fiches de cas d’école, cartes des parties prenantes et/ou chaînes de valeurs ont été réalisées.  

 

Les séances se sont déroulées dans 7 lieux différents (CCO, Ecole Nationale Supérieure de Lyon, TNP de 

Villeurbanne, Musée des moulages, Banlieues d’Europe, Le Rize, Théâtre des Asphodèles).  

La circulation de cette démarche dans divers lieux est essentielle. Cela permet d’impliquer les membres du 

groupe à différents niveaux d’organisation et d’aller à la rencontre des acteurs du territoire.  

 

La force principale de ce groupe de travail est son hétérogénéité (étudiants, chercheurs, bénévoles, 

professionnels des domaines de l’insertion, du social, du culturel, de l’économie, du politique, de l’éducation et 

de la formation) permettant la mise en partage de différentes ressources et la diversité des regards 

analytiques. Ce groupe à géométrie variable reste ouvert à tout acteur intéressé. Ces principes sont les 

conditions d’une démarche effectivement inclusive.   

La démarche repose pour une grande part sur un engagement individuel. Cette posture des membres du 

groupe donne la preuve et met en valeur l’implication et l’engagement des professionnels, futurs 

professionnels ou bénévoles dans leurs activités, la conscience de leur responsabilité face aux enjeux auxquels 

ils ont affaire au quotidien ainsi que la nécessité urgente de considérer, valoriser leur capacité réflexive quant à 

leur pratique.  

 

Cette démarche fait l’objet d’une amélioration continue suivant les évaluations des parties prenantes et vise à 

faire émerger dans les pratiques la transversalité des problématiques soulevées par le référentiel des droits 

culturels. Le processus de travail en commun est complexifié et nécessite des micro-réglages constants pour 

que s’appliquent à lui-même les enjeux posés par les droits culturels : 

- penser l’animation de séance pour des échanges de savoirs effectifs. 

- faire que chacun des acteurs puissent s’exprimer et trouver un intérêt.  

- instaurer les règles du débat. 

- élaborer des contenus de séances enrichis des expériences de chacun.  

 

«  Le fait que nous soyons dans ce collectif implique une démarche commune. C’est une exploration, 

expérimentation que nous menons en commun. A ce titre, nous sommes tous des chercheurs. 

Pour mener cette observation, nous avons un protocole de recherche avec des outils méthodologiques. Nous 

travaillons donc tous avec les mêmes outils à savoir : les fiches de cas d’école, les cartes des parties prenantes et 

les chaînes de valeurs. Ces outils font partie de ce que nous expérimentons ensemble et nous pouvons tout à fait 

les faire évoluer, en trouver d’autres complémentaires au fil du temps. Ces outils servent à deux choses : à ceux qui 

en usent, pour analyser leur pratique au prisme du référentiel des droits culturels, mais aussi au groupe comme 

point d’appui commun pour mettre en partage, faire circuler nos analyses, échanger sur nos pratiques ».  

[Extrait de séance du groupe] 
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c) La démarche : les intérêts énoncés par les acteurs parties-prenantes  

 

Rendre compte des intérêts des acteurs pour cette démarche fait partie de ses résultats puisque cette 

énonciation identifie et met en partage des éléments importants sur les conditions et les enjeux des pratiques 

des acteurs.  

Dans le processus, la posture des acteurs évolue. Ce qui était au départ une participation par curiosité pour le 

référentiel des droits culturels se transforme au fur et à mesure en une contribution effective pour répondre à 

divers intérêts clairement énoncés. 

 

 

« Pour rappel, le terme de ce travail n’est pas encore posé. En tout cas, le groupe sait d’où il part : un besoin de 

réflexions et d’actions collectives autour des droits culturels a été clairement identifié lors de la rencontre publique 

de janvier 2012 au CCO. L’idée étant de nous livrer à un travail d’observation des pratiques culturelles d’une 

institution, d’un projet, sur un territoire au regard des droits culturels, de se doter d’une méthode pour réaliser ce 

travail et de réunir des éléments pour faire avancer la question des droits culturels et leur prise en compte dans 

notre contexte socio-politique »  

[Extrait du Compte-rendu de séance du 11/09/12, Audrey Pascaud] 

 
 
# Changer de paradigme sur la notion de culture 
 

« Ne pas hiérarchiser les personnes ou les cultures en présence, prendre la culture au sens dit « anthropologique » 

du terme et pas seulement dans la dimension « artistique » qu’elle recouvre, ne plus faire de dichotomie entre ces 

dimensions. 

Avoir d’autres perspectives, tenir d’autres discours sur l’immigration et les jeunes afin de sortir du folklorisme. 

Réfléchir sur la place de la culture dans le temps de travail des professionnels. 

Comprendre quelles problématiques les droits culturels permettent de soulever dans les pratiques.  

Comprendre quel impact les droits culturels peuvent avoir dans les pratiques, comprendre ce qu’ils peuvent 

produire. 

Comprendre la place de la culture dans les pratiques et trouver de nouveaux leviers pour les améliorer à partir de 

cette compréhension. »  
[Extraits de séances du groupe de travail] 

 

 

# Interroger l’accès à la culture et aux droits culturels  
 

« Travailler sur l’accès à la culture des personnes isolées. 

Interroger l’accès à la culture et notamment les discriminations dans l’accès à la création. 

Poser la question des droits culturels des personnes isolées. » 

[Extraits de séances du groupe de travail] 

 
 
# Interroger les normes des pratiques mises en œuvre  

 

« Mettre à l’épreuve les formes de légitimités des acteurs, interroger les normes qui freinent la circulation des 

savoirs et de tous les savoirs. 

Faire se rejoindre le questionnement sur les normes aux problématiques soulevées par les droits culturels. 

S’interroger sur les savoirs, tous les savoirs co-présents et sur la démarche culturelle nécessaire pour les exprimer 

et les mettre en partage. 

Travailler sur les décalages entre les politiques culturelles menées et celles que nous voudrions assumer, à savoir 

celles qui prendraient en compte la notion de « culture » au sens plein du terme. 

Développer une réflexion constante sur les dispositifs mis en place » 

[Extraits de séances du groupe de travail] 
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# Observer les droits humains dans les pratiques  

 

« Permettre l’observation, puisque la première obligation en matière de droits de l'homme est de respecter, et donc 

d’observer. Cette observation permet de rendre compte de ce qui se passe du côté des victimes directes de violation 

comme du côté de ceux qui souffrent de ne pouvoir faire pour ceux qui souffrent. C'est aussi une observation de la 

réponse des institutions à ces problèmes, de ceux qui ont des responsabilités à porter pour apporter des réponses. 

C'est par l'observation qu'on apprend. Participer à l'observation des droits de l'homme, c'est déjà réaliser le droit à 

une information adéquate. » [Extraits de séances du groupe de travail] 

 

 

# Respecter la dignité des personnes, valoriser leurs capacités dans les pratiques 

 

« Inclure dans la pratique les capacités de toutes les personnes qui y prennent part  

Travailler sur le sentiment d’exclusion de certains publics. 

Amener à plus de dignité les personnes qui y prennent part » 

[Extraits de séances du groupe de travail] 

 
 

# Interroger le « participatif » des pratiques 
 

« Savoir évoluer dans les pratiques en prenant en compte des acteurs différents les uns des autres. 

Développer une réflexion sur les droits culturels dans les projets menés avec divers acteurs afin de découvrir de 

nouveaux ressorts à l’action. 

Travailler sur les liens entre les divers acteurs engagés dans des projets artistiques et sociaux participatifs menés 

dans les quartiers populaires. 

Pouvoir articuler les apports de divers acteurs dans une démarche commune, se nourrir de divers courants et de 

démarches qui enrichissent le sens de l’action conduite. 

Penser l’action en termes de participation dans la ligne de ce qui est défendu par l’éducation populaire. 

Prendre la question de la participation des personnes qui sont concernées par les décisions au sérieux. Il ne s’agit 

pas de se donner bonne conscience mais de travailler à la question de la participation de manière approfondie 

(exploration de démarches, de pratiques, de méthodes, voir quelles peuvent être les limites des actions menées 

etc.) » 

[Extraits de séances du groupe de travail] 

 

 

# Travailler sur la notion de réseau d’acteurs 

 

« Améliorer le système de réseautage qui a des incidences sur l’organisation des actions de chacun des acteurs. 

Montrer les tissages denses en connexions et les tissages carencés en connexions. » 

[Extrait de séance du groupe de travail] 

 
 

# Evaluer autrement les pratiques  
 

« Nécessité de déconstruire les critères d’évaluation des financeurs pour reconstruire les actions dans le sens des 

capacitations des personnes, les décideurs ne poussent pas les acteurs dans ce sens et à force ils peuvent dévoyer 

les pratiques des acteurs, d’autres critères, d’autres grilles sont à construire pour transformer les façons de voir. 

S’informer sur les méthodes d’observation de l’effectivité des droits culturels dans les pratiques. 

Evaluer l’effectivité des droits culturels dans les pratiques. 

Trouver des méthodes d’évaluation des projets en accord avec une éthique d’action. 

Construire de nouveaux indicateurs d’évaluation correspondant au référentiel des droits culturels »  
[Extraits de séances du groupe de travail] 
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d) Conclusion de cette phase exploratoire  

 

Cette phase exploratoire a permis d’accumuler des données d’expérience (tant sur la démarche en elle-même 

que sur les pratiques des acteurs impliqués) et de capitaliser des documents ressources, des productions 

analytiques et les comptes rendus des séances. L’intérêt de cette démarche est dans son développement au 

long-cours pour privilégier l’approfondissement des analyses.  

Les règles du travail collectif se sont énoncés au fur et à mesure et ont permis de gagner en valeurs communes 

appropriées. Respecter les règles de précautions nécessaires à toute situation d’analyse des pratiques 

collective permet d’apporter des éléments utiles auxquels les acteurs n’auraient pas pensé seuls. Il apparaît 

clairement que, par l'observation participative et collective, nous modifions ce que nous observons, nous 

transformons déjà la pratique analysée et nous nous formons collégialement.  

Les discussions qui ont eu cours dans les différentes séances de travail ont permis une interconnaissance des 

acteurs. Il ne s’agit pas seulement de s’arrêter à la lecture d’un programme ou d’un organigramme ou à 

l’écoute d’un discours lissé sur les pratiques mais d’entrer véritablement dans différentes logiques d’action. De 

ce fait, c’est aussi le patrimoine actif de toute pratique (auquel on ne pense pas souvent) qui est mis en partage 

et ce notamment par l’énonciation des références des uns et des autres pour agir.  

Une relation de confiance s’est instaurée, suffisante pour dévoiler et partager les problématiques des 

pratiques analysées. Cette honnêteté analytique permet d’assumer collectivement nos responsabilités.  

 

 

e) Témoignages de membres du groupe de travail  

 

"L’approche des droits culturels et l’évaluation de nos activités au regard de ces droits nous ont permis de prendre 

du recul sur notre activité, de réfléchir à nos outils de communication avec les différents partenaires 

internationaux de notre projet, et au final de gagner en cohérence sur la définition de notre projet et de ses valeurs. 

Le groupe de travail était hétérogène du fait de la nature des structures qui étaient représentées et du parcours des 

personnes qui ont participé. Cette diversité et cette richesse nous ont permis de mieux nous connaître entre acteurs 

culturels qui travaillent sur le même territoire et de confronter nos regards, toujours bienveillants, pour l'analyse 

critique de nos pratiques respectives." 

Emilie Georget et Raphaële Masure, Caravane des dix mots. 

 

« Pourquoi cette démarche m'intéresse ? C'est un mouvement de fond de transformation culturelle porté par 

la société civile... 

1) une démarche de la société civile 

Des acteurs de la société civile s'interrogent sur leurs actions, ensemble, en confiance-bienveillance, 

sérieusement ? Oui. Des intervenants dans des contextes différents, des responsables de structures de tailles 

différentes, des participants à des opérations différentes, etc. prennent à bras le corps la notion de "droits 

culturels" (que je résumerai trop rapidement à "droits par rapport aux sens"[*] en surfant sur la géniale polysémie 

du dernier terme) et cuisinent leurs pratiques dans tous les sens. 

Alors, pour le moment, la plupart des acteurs et actions explorées ont des liens avec des activités artistiques, mais 

pas uniquement et pas de manière univoque : c'est dans ces diversités (à enrichir !) qu'il y a nature à construire des 

nouvelles représentations culturelles intéressantes pour envisager des transformations... 

[*] J'emprunte cette formule aux séminaires entre directeurs de MJC avec Luc Carton entre 1995 et 1996 : 

"Education populaire ou animation socioculturelle ? Groupe de recherche-action sur l'éducation populaire et le 

métier de directeur de MJC". Voir les lettres de la FFMJC n°7 à 10, et pour cette expression : la lettre de la 

FFMJC n°10, p14 (novembre 1996). 

2) où il est question de "culture"... 

La réduction de la c/Culture à l'a/Art est presque systématique dans l'ambiance générale, de sorte qu'on utilise l'un 

pour l'autre allègrement, de sorte que l’un se rétrécit et s'asservit par l’usage automatique à l’autre : Culture = 
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Art ! ??? A mon sens, c'est une défaite majeure de la pensée démocratique, une destruction profonde des sens de 

l'action publique. 

Cette démarche au cœur des "droits culturels" permet à des acteurs culturello-artistiques (pour la plupart), au sens 

ministériel français du terme, de travailler et discuter de "culture" dans un sens plus anthropologique : elle a donc 

des dimensions politiques non négligeables, que je qualifierai volontiers de rafraîchissantes et enthousiasmantes... 

 

3) une démarche de long terme 

Le chemin de la rigueur... collectif le chemin, délibérative la rigueur : il n'est pas question du sens austéritaire qui 

prend toute la place de l'espace public gouvernemental. Les mots ont des sens, ré-approprions nous les ! Le chemin 

de la rigueur, de l'exploration étendue des problèmes, de l'analyse soigneuse, de l'argumentation construite, de la 

précision partagée et de l'exigence collective est long, nous en sommes conscient. Déjà plus de deux ans de travail 

entre conférence, échange, auto-formation, questionnements et confrontations, explicitation d'action et de leurs 

problématiques, étude de cas et analyse en commun, etc. C'est ici l'endroit désigné pour faire UN IMMENSE 

MERCI à toutes et tous les travailleurs/euses des parties invisibles, mais si nombreuses et prenantes ;-), de cette 

démarche ! C'est un mouvement de fond de transformation... On ne peut pas changer de paradigmes dans un ou 

des réflexes épidermiques et sporadiques, même euphoriques. 

4) à quelle échelle être efficace ? 

L'échelle de l'intercommunalité (ou du département, cf "paideia 4D+") me paraît être la bonne taille pour un début 

d'action-réflexion : suffisamment proches et suffisamment divers... Peut-on, aujourd'hui, passer à une dimension 

inter-interco pour élargir les échanges ? 

5) la dimension collective 

La remise en question et ce travail commun au cœur des "droits culturels" commence à porter ses fruits en interne, 

à une échelle qualifiable d'individuelle : en tant que personne ou une structure isolée – les transformations 

individuelles deviennent palpables. La dimension collective de ces travaux n'est par contre, elle, pas encore très 

opérante ni très visible – les transformations collectives sont à construire. Ce qui a "simplement" pour sens : 

continuons le travail ! » 

Nicolas Sidoroff, Militant-Musicien. 

 

"Le détour créatif au cœur de l'insertion professionnelle, de la prise en compte des droits culturels 

individuels au sein d'un collectif formatif. 

S’interroger sur le respect et la prise en compte des droits culturels pour des demandeurs d’emploi dans le cadre 

d’un parcours de formation non qualifiant, (action de remobilisation), pose la question du processus complexe 

d’accordage entre le respect de la dignité du sujet en interaction avec d’autres qu’ils soient stagiaires, formateurs, 

artistes.  

La compréhension de ce que la personne est et ce vers quoi elle veut tendre, la reconnaissance de chacun et par 

chacun d’une place singulière au sein du groupe en formation sont les « éléments-socle » préalables et 

incontournables d’un processus de formation réussi.  

Proposer dans ce cadre, la pédagogie du détour créatif, c'est-à-dire une démarche qui prend appui sur les 

potentiels, l’imaginaire, la sensibilité, les capacités créatrices de chaque stagiaire afin de réaliser une œuvre 

artistique commune (pièce de danse/théâtre, œuvre plastique….) invite à (re)configurer son identité, à faire 

équipage. Donner à voir cette réalisation peut agir comme une empreinte positive dans son parcours de vie, 

contribue à élargir le champ des possibles dans son inscription singulière dans la Cité ». 

Marie-Eve PEGUY, Directrice adjointe Tremplin ANEPA, Organisme de formation professionnelle. 
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Partie 3 : La méthode  
 
 
Vous trouverez les éléments de la méthodologie suivie par le groupe de travail dans la partie « La méthode » 

du livret intitulé « Du droits à la culture aux droits culturels – une première année d’observation et d’évaluation 

des politiques publiques départementales au regard des droits culturels », publié par Réseau Culture 21, 

l’IIEDH et leurs partenaires dans le cadre du projet Paideia 4D4.  

La présentation des outils d’analyse des pratiques est extraite de ce livret. 

 

 

a) La fiche de cas d’école  

 

Les « cas d’école » sont des situations qui méritent d’être analysées de manière approfondie parce qu’elles 

représentent des exemples significatifs (positifs, négatifs, mitigés/partagés). Des fiches de cas sont remplies 

avec une grille d’analyse comportant notamment les droits culturels. 

 

 

OBSERVATION DE L’EFFECTIVITE DES DROITS CULTURELS     V 

Fiche d’identification de cas d’école tirés des pra tiques 
professionnelles  

Programme  Agglomération lyonnaise  N° 

Nom de l’observateur  
 

Date :      /       /      
Institution et site web  

  

Titre de l’observation  
  

 

     Description  Identifier les principaux acteurs concernés par la 
pratique  

 

 Personne(s) / institution(s)  :  Site internet  : 
  

 
Lieu et durée de la pratique : 

 

 En quoi consiste brièvement l a pratique  ?  

 Quels sont les autres acteurs impliqués  ? A 
quelle(s) étape(s) du processus ?  

 

Analyse  
 

 

Quels sont les libertés et droits culturels concern és 
par cette pratique ? Pour chacun d’entre eux, 
identifier les aspects positifs et/ou négatifs.  

 

 3a Choisir et respecter son identité 
culturelle  

 3b Connaître et voir respecter sa 
propre culture, ainsi que d’autres 
cultures  

 3c Accéder aux patrimoines 
culturels  

 4 Se référer, ou non, à une ou 
plusieurs communautés 
culturelles  

 5 Participer à la vie culturelle  

 6 S’éduquer et se former, éduquer 

                                                        
4 : Ce livret distribué aux participants de la journée « Réaliser les droits culturels dans les territoires » le 27 mai au Palais du travail de 
Villeurbanne est également consultable sur le site  www.droitsculturels.org  
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et former dans le respect des 
identités culturelles  

 7 Participer à une information 
adéquate (s’informer et informer)  

 8 Participer au développement de 
coopérations culturelles  

 Quels sont les autres droits de l'homme concernés 
par cette pratique ? Pour chacun d’entre eux, 
identifier les aspects positifs et/ou négatifs.  

 

 Quel bilan économique en tirez -vous  ? (financement 
dépendant d’une seule source /mixte ? équilibré ? 
optimisation de toutes les ressources). Est-ce 
durable ?  

 

Prospectives Quelles sont les perspectives futures de cette 
pratique ?  

 

 

Document à transmettre à : votre point de contact départemental 
Copie à l’IIEDH : Johanne.Bouchard@unifr.ch                           MERCI ! 

 

 

b) Les cartes d’interactions culturelles  

Les cartes complètent les fiches de cas et permettent de visualiser les interactions. Il s’agit de situer les 

différents acteurs qui concourent à une même mission et qui se comportent, ou devraient se comporter, 

comme les parties prenantes d’un même espace culturel vivant et participatif. L’objectif est de favoriser une 

véritable synergie entre les personnes et une intégration des différentes activités. Deux sortes de cartes 

d’interaction culturelle sont complémentaires : 

 

- La carte de parties prenantes :  

L’acteur est au centre de nombreux interacteurs : sa « sphère d’influence » ou d’interactions est ainsi clarifiée, 

avec ses atouts, ses défis et ses obstacles ; 
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- La carte de chaîne de valeurs :  

Le processus de l’activité est montré, étape par étape, avec les différents acteurs impliqués, ce qui permet 

d’évaluer la cohérence de la chaîne et ses niveaux de collaboration avec les partenaires. 

 

 
 

 

c) Les indicateurs  

 

Les cas d’école permettent de repérer des indicateurs ; en retour, le développement des indicateurs se vérifie 

dans l’analyse de nouveaux cas d’école. Les indicateurs doivent être développés aux niveaux 

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

- des systèmes culturels (meso et macro) : les acteurs présents sont-ils capables de permettre l’exercice des 

droits culturels des personnes ? Les systèmes sont-ils acceptables, adaptables, accessibles et assez dotés en 

ressources (humaines et non humaines), pour permettre aux personnes de réaliser leurs droits, mais aussi leurs 

responsabilités culturelles à l’égard d’elles-mêmes et des autres ? 

Il convient ici de développer des indicateurs systémiques qui ciblent les connexions, partout où les synergies 

sont en jeu. Nous avons distingué six groupes de connexions qui se déploient en indicateurs et peuvent servir 

de principes concrets pour élaborer des stratégies.  

 

1. Inter-discipline(s) 

Les domaines, ou disciplines, culturels se répondent et se fécondent mutuellement. 

Le croisement des savoirs est le lieu où se développent la conscience et le désir. La pratique de chaque 

discipline à un niveau suffisant permet d’exprimer/réaliser une dimension de la personne qui la réconcilie avec 

elle-même et augmente ses capacités de lien social. 

La correspondance entre les disciplines induit une valorisation mutuelle de la puissance libératrice de chaque 

activité. 

 

2. Inter-acteur(s) 

Les acteurs sont en responsabilité commune. Comment rendre intelligent le jeu d’acteurs ? 

Il faut redonner à chaque institution ou organisation sa capacité d’hospitalité et de recueil. Décloisonner 

constitue le défi politique à la fois ordinaire et majeur, puisqu’il s’agit de réaliser la meilleure synergie entre les 

institutions au service des droits, libertés et responsabilités de chacun. Tous les acteurs culturels sont ici 

concernés : ils ont une fonction de médiateurs : musées, écoles, troupes de théâtre, universités, médias,… en 

général, tout acteur dans la mesure de sa fonction culturelle. 
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3. Inter-lieu(x) 

Correspondance des lieux (dimensions physiques, symboliques, fonctionnelles…) 

Toute activité culturelle est rencontre, à la fois habitation d’un lieu et déplacement, de personnes et/ou 

d’œuvres. Chaque lieu mérite d’être habité, chaque lieu peut être une invitation. Des activités clairement 

localisées destinées à des publics choisis demeurent importantes pour développer les disciplines particulières : 

publics avertis qui se rencontrent au théâtre ou dans les musées ; élèves qui habitent classes, couloirs et cours 

d’école ; groupe d’habitants qui animent un quartier. Mais il est aussi nécessaire de favoriser les lieux mixtes, 

ceux qui valorisent à la fois les capacités d’un territoire urbain ou villageois et la diversité des publics invités à 

l’habiter, y passer au quotidien ou à y demeurer le temps d’une fête. Une rue est polymorphe, ce n’est pas 

qu’un passage ; un commerce n’est pas qu’un distributeur. Cette mixité est cependant une capacité que l’on 

peut dégager de chaque lieu. 

 

4. Inter-temps 

Correspondance et cumul des temps. La dynamique et le processus de l’accord des temporalités de toutes les 

parties prenantes. Le travail culturel cumule les temps, il les croise et les féconde mutuellement. Il rassemble 

passé et futur en un présent porteur de sens. Il permet la capitalisation des savoirs, leur 

transmission/interprétation dans la continuité de la vie personnelle et dans la filiation des générations. Le 

travail culturel demande du temps, et permet le lent développement d’un « capital culturel ». L’analyse des 

activités doit pouvoir cumuler les temps courts et longs, mais aussi la dialectique inhérente au temps : la durée 

et l’instant qui surgit ; la vie au quotidien et le temps de le fête et du festival, instant organisé qui structure et 

organise le temps social. 

Les politiques culturelles ont à valoriser les marqueurs du temps, conditions de toute créativité personnelle et 

sociale. 

 

5. Inter-économie(s) 

Valorisation mutuelle des ressources (humaines et non humaines) 

Il faut aussi sans cesse repenser la « place du marché » au cœur de la cité. L’économie permet la circulation des 

valeurs par valorisation mutuelle des ressources, dans la mesure où elle est au service des hommes. L’action 

culturelle dont la mission est de « cultiver » les ressources en leur nouveauté, de créer et entretenir des 

pépinières, de laisser croître, de sélectionner, réimplanter…, est au cœur d’une économie bien comprise. 

L’économie est une discipline de la réciprocité organisée, une conscience de la rareté et de la nécessité de 

l’échange aussi bien que du don. Pour être durable, une activité économique doit respecter et valoriser ses 

ressources premières – les savoirs dans leur diversité – et, pour être également durable, une activité culturelle 

doit trouver sa cohérence économique par la mixité des financements. 

 

6. Inter-public(s) 

Un public est un groupe de personnes qui partagent un événement ou une activité, de façon à la fois 

personnelle et ouverte. Il faut considérer ici que le « public » ne désigne pas un groupement passif. Un public 

est un collectif acteur : il choisit et investit son temps, il se déplace, il interagit, il véhicule la « publicité » et 

chacun y trouve des ressources pour sa propre créativité. Il a enfin des désirs variés qu’il est important de 

rejoindre, voire d’aller chercher. Un public est invité à exister par un acteur qui crée un espace public plus ou 

moins riche, plus ou moins approprié. 

L’inter-discipline favorise ainsi la rencontre des publics et valorise le lien social, non seulement entre 

communautés culturelles caractérisées par leurs origines différentes, mais aussi entre les classes sociales et 

diverses « communautés de savoir », entre les âges et les statuts sociaux. La rencontre des publics qui ne sont 

pas seulement côte à côte dans une salle, est un principe fort d’intégration sociale et de croisement de 

références. 

 

Cette triangulation des approches, analyses de cas par fiches/par cartes/et indicateurs/permet de construire 

progressivement une méthode d’observation, d’évaluation et d’analyse en reliant les situations concrètes, une 
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visualisation territoriale et des indicateurs de richesse des systèmes. Les trois démarches se construisent et se 

corrigent mutuellement de façon à analyser au plus près de la réalité observée et à observer. 
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Partie 4 : Programme de la journée de 
restitution  

 
9h  Accueil 

9h30 - 10h45 Lire les territoires au regard des droits culturels : quels enjeux ?  

Avec 

Patrice Meyer-Bisch, philosophe, coordonnateur de l’Institut Interdisciplinaire d’Ethique et des Droits de 

l’Homme (IIEDH) et de la Chaire Unesco pour les droits de l’homme et la démocratie, Université de Fribourg ; 

Fondateur de l’Observatoire de la diversité et des droits culturels (programme de l’IIEDH) 

Luc Carton, philosophe, chargé de mission sur l’évaluation des politiques publiques au sein de l’Inspection 

générale de la Culture, Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Belgique.  

 

10h45-11h00 Pause  

 

11h00-11h15 Une méthode d’observation participative 

Johanne  Bouchard (collaboratrice scientifique de l’IIEDH) 

 

11h15-12h30 Ateliers participatifs Expérimentez la démarche   

 

12h30-13h30 Pause-déjeuner sur place 

 

13h30-14h00  Observation participative de l’effectivité des droits culturels à l’échelle de l’agglomération 

lyonnaise 

Origine du projet, bilan et perspectives 

 

14h00-14h30 Ateliers participatifs Formuler des propositions collectives 

 

14h30-16h00 Déployer la démarche  

Impressions et expressions de représentants des politiques publiques.  

Avec 

Bernard Sevaux, Directeur Général Adjoint à la culture, à la jeunesse et à la prospective, Ville de Villeurbanne 

Marc Villarubias, Chargé de mission de coopération culturelle, Direction des Affaires Culturelles, Ville de Lyon 

Danielle Bellini, Directrice des affaires culturelles et de l'éducation populaire Ville de Tremblay-en-France, 

professionnelle associée, sociologie, Paris 7 Diderot  

Didier Coirint, Chef de service Action Culturelle, Direction de la Culture, Ville et Communauté Urbaine de 

Strasbourg 

 

Journée animée par 

Anne Aubry, doctorante en sociologie et anthropologie politique, Centre Max Weber (UMR 483) Université 

Jean Monnet de Saint-Etienne - Université de Lyon, en résidence recherche au CCO 

Fernanda Leite, directrice du CCO 

Audrey Pascaud, déléguée générale de Culture pour tous  
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Partie 5 : Liste des cas d’école portés en 
atelier pour la journée de restitution 
du 27 mai (de 11h à 12h30) 
 
Atelier 1 : « Festival Théât’Réalités », porté par Fabien Marquet et Fernanda Leite 

Atelier 2 : « Projet Faisons connaissance », porté par Xavier de la Selle et Géraldine Huet  

Atelier 3 : « Accompagnement des personnes isolées lors de leurs obsèques par le Collectif des Morts Sans-

Toi(t) » porté par Lylia Callier 

Atelier 4 : « Pratiques Plastiques Amateurs adultes – atelier de techniques mixtes hébergé au service 

archéologique de la Ville de Lyon » porté par Christine Delobel 

Atelier 5 : « Projet culture remobilisation », porté par Michèle Alzingre  

Atelier 6 : « Dispositif Culture pour tous », porté par Audrey Pascaud et Claire Martinez 

Atelier 7 : « Le détour créatif au cœur de l'insertion professionnelle, de la prise en compte des droits culturels 

individuels au sein d'un collectif formatif », porté par Marie-Eve Peguy 

Atelier 8 : « L’appropriation musicale d'un lieu », porté par Nicolas Sidoroff  

Atelier 9 : « Action de mobilisation PLIE : Cultur’ailes » porté par Bétend Muriel 

Atelier 10 : « Œuvre rencontre » porté par Guy Dallevet 

Atelier 11 : « Accompagnement des équipes artistiques francophones dans la Caravane des dix mots », porté 

par Emilie Georget et Raphaële Masure  

 

 

 

 

Partie 6 : Les Perspectives de la démarche  

Atelier « Formuler des propositions 
collectives » 
 
Emettre collectivement des perspectives à cette démarche est un des objectifs de cette journée du 27 mai 

2014 « Réaliser les droits culturels dans les territoires ». Pour ce faire, nous proposons deux axes de réflexion :  

 

Axe 1 : Dans l’hypothèse de la création d’un laboratoire des droits culturels sur l’agglomération lyonnaise, 

quels objectifs et formes d’action pourrions-nous envisager ?  

 

Axe 2 : Sur quel territoire et avec quels acteurs travailler ? Comment développer un réseau actif, ouvert et 

inter-sectoriel ?  

 

La moitié des groupes travaillera sur l’axe 1 et l’autre moitié sur l’axe 2. 

Le temps en ateliers (30 min) et en petits groupes (8 personnes maximum) cherchera à faire émerger du 

contenu à ces axes proposés.  

 

Les propositions seront mises en débat dans la dernière partie de la journée organisée sous forme d’une table-

ronde avec les intervenants, représentants des politiques publiques.   
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 # Culture pour tous 

20 rue Desnos (Espace Carco)  

69120 Vaulx-en-Velin 

Tél. 04 78 60 92 18  

Fax. 04 78 60 93 29  

info@culture-pour-tous.fr 

www.culture-pour-tous.fr 

 # CCO 

39 rue Georges Courteline  

69 100 Villeurbanne  

Tél. 04 78 93 41 44  

Fax. 04 78 93 49 11 

cco@cco-villeurbanne.org 

www.cco-villeurbanne.org 

 

 


