
 

 

Introduction aux droits culturels – une rencontre à destination des actrices et des 

acteurs culturels et artistiques, pour appréhender les enjeux et perspectives liés aux droits 

culturels. 

 
 

Descriptif de la rencontre 

Intimement liés à la diversité culturelle qui est « pour le genre humain, aussi nécessaire qu’est la biodiversité dans 

l’ordre du vivant1 », les droits culturels font partie du système indivisible et interdépendant des droits humains, porté 

au niveau international par l’UNESCO. Ils portent une exigence de respect de la dignité des personnes, de la 

singularité de leurs identités et de la diversité de leurs références culturelles, pour faire progresser les libertés et la 

participation des personnes à la vie culturelle. 

Reconnus par la loi française depuis 2015, les droits culturels s’invitent de plus en plus dans le débat 

public, et soulèvent encore de multiples questions, critiques et réserves. Pourtant, mettre en acte les droits 

culturels, c’est d’abord inventer de nouvelles solidarités, de nouveaux modes de « faire ensemble », plus inclusifs, 

capables d’intégrer une large diversité de partie prenantes et de reconnaitre chaque personne comme contributrice 

légitime. 

Si le champ d’application des droits culturels n’est pas limité à celui des arts et de la culture (le terme culture devant 

être considéré dans son sens le plus large), il n’en demeure pas moins qu’ils invitent les acteur·ice·s culturel·le·s 

à ré-interroger le sens de leurs métiers : la relation à l’autre. 

Comment ces droits culturels s’articulent-il avec les autres droits humains et qu’apportent-il en plus ? Quelle 

traduction peuvent-ils trouver dans les politiques publiques, notamment culturelles, à l’échelle nationale et 

territoriale ? Comment s’inscrivent-ils de manière effective dans les projets et les pratiques des actrices et 

des acteurs culturel·le·s et artistique·s, et dans la diversité de leurs terrains d’action ? 

Dans la continuité de sa recherche-action « Pour une démarche de progrès par les droits culturels » l’UFISC, Union 

Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles, propose un temps de réflexion et d’échange pour mieux saisir 

ce référentiel et les changements de paradigme qu’il propose. 

 

Objectifs de la rencontre 

 Appréhender la notion de droits culturels, son interdépendance avec le corpus des droits fondamentaux, 

son cadre éthique et sa mise en œuvre dans les politiques publiques, notamment culturelles, aujourd’hui. 

 Comprendre les enjeux et perspectives de l’effectivité des droits culturels pour le champ professionnel 

culturel et artistique. 

 Interroger ses pratiques et ses projets en prenant appui sur le référentiel des droits culturels. 

 

Thématiques principales abordées 

o Droits culturels, diversité culturelle et droits humains 

o Démocratie, pouvoir d’agir, dignité, émancipation et participation des personnes 

                                                           
1 Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle, 

 



o Politiques publiques culturelles et pratiques professionnelles 

 

Déroulement (prévisionnel, à affiner selon les modalités choisies) 

Cette introduction aux droits culturels se déroulera sur 3 heures. 

13h45 : Accueil des participant·e·s. 

14h00-14h10 : Tour de table et recueil des attentes. 

14h10-14h30 : Eléments de définition et repères historiques autour des droits culturels et des droits fondamentaux. 

14h30-15h15 : Tirons les fils, fabriquons notre pelote ! Perspectives et enjeux. 

- La personne et sa dignité au cœur des enjeux 

- Droits culturels et diversité culturelle 

- Droits culturels, participation et démocratie 

- Droits culturels, identité et communauté 

- Droits culturels, participation et démocratie 

- Droits culturels, coopérations et coconstruction 

- Droits culturels et libertés 

15h15-15h30 : Echanges. 

15h30-15h45 : Pause. 

15h45-16h30 : Comment intégrer les droits culturels dans les pratiques et les projets culturels et artistiques ? 

Présentation de démarches et de projets culturels et artistiques intégrant les droits culturels. Témoignage 

d’acteur·ice·s (intervenant·e). 

16h30-17h00 : Echanges, questionnements et points de vue (animation des prises de parole à définir selon le 

nombre de participant·e·s et les modalités d’accueil). 

 

Approche pédagogique 

Cette rencontre est construite de façon à favoriser les interactions avec les participant·e·s, aussi bien dans le cadre 

de la transmission d’apports théoriques que dans la présentation d’initiatives inspirantes. 

Un dossier documentaire sera distribué à chaque participant·e·s le jour de la rencontre avec les ressources 

incontournables. Le support de formation sera transmis à l’issu de la formation, ainsi que la liste des ressources 

mobilisées (sous forme de padlet). 

Le bilan pédagogique pourra être réalisé à la fin de la rencontre, dans le cadre d’un échange avec les 

participant·e·s. 

 

Animation et intervention 

La formation sera assurée par un·e animateur·ice de l’équipe de l’UFISC, avec l’intervention d’un·e acteur·ice 

culturel·le qui viendra témoigner d’un projet, d’une démarche ou expérimentions autour de l’effectivité des droits 

cuturels. 

Modalité de la tenue de la rencontre 

La rencontre peut être envisagée en format présentiel, en visio-conférence ou en format mixte. L’animation sera 

adaptée au nombre de participant·e·s et aux modalités d’accueil choisies. 



Public 

Cette rencontre s’adresse aux acteur·ice·s culturel·le·s et artistiques, professionnel·le·s et bénévoles associatifs. 

Elle pourra être ouverte à toutes les personnes intéressées par le référentiel des droits culturels. 

 

Repères bibliographiques 

- Corpus des droits fondamentaux 

- Déclaration de Fribourg 

- Loi NOTRe, loi PACTE 

- Démarche menée avec la Région Nouvelle Aquitaine, conduite par Jean-Michel Lucas et Aline Rossard 

en 2017-2019 : http://www.lanouvelleaquitaine.fr/les-droits-culturels-des-personnes 

- Démarche PAIDEIA, recherche-action menée par le Réseau culture 21, en partenariat avec l’Institut 

interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme de l’Université de Fribourg (IIEDH) et son 

Observatoire de la diversité et des droits culturels , pour analyser collectivement comment les droits 

culturels sont pris en compte dans les politiques de développement territoriales : 

http://reseauculture21.fr/ 

- Démocratisation, démocratie et droits culturels, 2020. Rapport d’étude réalisé par Opale pour la 

Fondation Daniel et Nina Carasso, qui analyse les fondements théoriques et historiques des droits 

culturels et propose également une relecture de projets culturels et artistiques à l’aune de ces droits 

humains fondamentaux. https://www.opale.asso.fr/article712.html 

Principales ressources issues des travaux de l’UFISC 

- Le site ressource de la démarche participative menée par l’UFISC « Pour une démarche de progrès par 

les droits culturels » : https://www.culturesolidarites.org/ 

- La publication "Culture, communs et solidarité : cheminer avec les droits culturels" 

http://www.culturesolidarites.org/articles/publication-culture-et-emancipation 

- Les droits culturels, de la parole aux actes. Cycle de rencontres et de webinaires proposé par les 

agences Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant et Auvergne-Rhône-Alpes Livre, en partenariat avec 

l'UFISC. https://www.culturesolidarites.org/articles/droits-culturels-de-la-parole-aux-actes 

- Chemins Faisant, podcast en 10 épisodes, qui propose de partir à la rencontre d'actrices et d'acteurs 

culturels, pour qui les droits culturels, ce ne sont pas juste des mots : 

http://www.culturesolidarites.org/articles/lepodcast 

- Droits culturels - les comprendre, les mettre en œuvre. Ouvrage collectif, co-édition Editions de l’Attribut, 

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant et UFISC. https://www.culturesolidarites.org/articles/droits- 

culturels-les-comprendre-les-mettre-en-oeuvre 
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