
 

  

Dispositif profitez de votre temps libre : 

« Imaginons ensemble les actions de demain » 

 

Vendredi 18 janvier 2019 

Théâtre de Bourg-en-Bresse 



 
18/01/2019 

Au programme 

Accueil café à partir de 8h45 

9h15 Ouverture et présentation de la journée  

- Présentation du théâtre par Gaëlle CARIE, chargée des relations publiques au Théâtre  
- Profitez de votre temps libre : présentation du dispositif par Karine THEVENARD, directrice du CCAS 
- Les droits culturels : quelle prise en compte dans l’accompagnement des personnes ? intervention de 

Céline JACQUE chargée de projets à l’ADEA 

9h50 Illustration en vidéo d’une action culturelle 

10h15 « Autour de la table » : à partir de la vidéo, atelier en petits groupes pour repérer les points forts et les 
points faibles et poser ensemble les fondamentaux d’une action culturelle  

12h Repas en commun (au Petit forum) 

13h « Mise en Jeu » avec la Compagnie du Bonhomme : atelier de pratique artistique pour faire bouger nos 
repères 

15h30 Pause autour du dessert ! (au Petit forum) 

16h00 Médiation culturelle : de quoi parle-t-on ?   

- Intervention de Laetitia CARNEIRO, responsable du service actions culturelles de la Ville de Bourg-en-
Bresse 

- Echanges sur la journée  
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LES DROITS CULTURELS,  
QUELLE PRISE EN COMPTE DANS L’ACOMPAGNEMENT DES PERSONNES ? 
 Intervention de Céline JACQUE chargée de projets à l’ADEA 

Déclaration de Fribourg sur les droits culturels 

https://droitsculturels.org/ressources/wp-
content/uploads/sites/2/2012/07/DeclarationFribourg.pdf 

 

Pourquoi parler des droits culturels aujourd’hui ? 

• Pour réfléchir ensemble aux enjeux d’une coopération pour 
accompagner les publics dans l’accès à la pratique culturelle 
 

• Parce que c’est une nécessité dans la formation des travailleurs sociaux, qui doivent 
prendre en compte l’environnement de la personne accompagnée, connaitre leur 
territoire d’intervention et d’action et les réseaux d’acteurs 

 
• Pour mener collectivement une réflexion sur les liens entre l’action culturelle et le travail 

social, ou entre la médiation culturelle et le champ social 
 
Alors, avez-vous déjà entendu parler des « droits culturels » ? 

Alors, les droits culturels c’est quelque chose qu’on retrouve déjà dans la Déclaration universelle 
des droits de l’homme de 1948 qui dit à l’article 27 que «Toute personne a le droit de prendre 
part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès 
scientifique et aux bienfaits qui en résultent. » 

En 2007, la déclaration de Fribourg, qui consacre les droits culturels en les mettant en lien avec 
la déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, définit la culture comme  « 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. »  

Et très récemment, les droits culturels des personnes sont aussi rentrés dans la loi NOTRe 
(nouvelle organisation territoriale de la République) à l’article 103 qui dit que la politique 
culturelle du territoire doit se penser et s’exercer dans le respect des droits culturels. 

On voit déjà qu’on va plus loin que le « prendre part » qui signifie participer, assister, avoir accès, 
mais ne dit pas vraiment dans quelle mesure les habitants peuvent aussi être acteurs de la vie 
culturelle de leur territoire. C’est vraiment considérer que la culture ce n’est pas un luxe, 
quelque chose qui vient « après », mais que c’est bien au fondement de la capacité d’agir des 
personnes. 

https://droitsculturels.org/ressources/wp-content/uploads/sites/2/2012/07/DeclarationFribourg.pdf
https://droitsculturels.org/ressources/wp-content/uploads/sites/2/2012/07/DeclarationFribourg.pdf
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Vous travaillez au quotidien avec des publics, pour la plupart je crois, qui ont des difficultés, qui 
sont précarisés, en situation d’insertion où pour certains l’urgence c’est de manger ou de 
s’habiller. Alors évidemment dans ces conditions la culture ça parait « accessoire »… Et pourtant 
ça ne l’est pas ! Ceux qui ont dejà travaillé avec leurs publics autour de projets culturels, quel 
que soit le type de projet, la durée, savent que c’est la question de la dignité, de l’estime de soi 
et du regard des autres qui est en question quand on participe à une création, c’est une façon 
de ne plus être vu par le « manque de », le manque d’argent, le manque de ressources, 
l’absence de travail, le manque de connaissance sur tel ou tel sujet du quotidien, le manque 
d’assurance … Les personnes que vous mobilisez pour venir participer à une action artistique ou 
culturelle ou que vous accompagnez voir un spectacle prennent alors une autre posture, elles 
ont des choses à apporter, à faire-valoir, des émotions à partager et l’espace que vous pouvez 
leur donner pour s’exprimer c’est ça les droits culturels. 

C’est pour cela que je disais que les droits culturels c’est pas simplement donner accès, donner 
accès à un lieu, proposer des billets à moindre coût voire gratuits ou organiser une sortie 
collective, les droits culturels c’est plus que ça, c’est permettre aux personnes de s’exprimer et 
dire ce qu’elles ont à dire en vivant une expérience artistique ou culturelle, une expérience 
qu’on peut appeler « sensible ». C’est aussi pour ça que les droits culturels et c’est fondamental 
à mon sens, c’est aussi prendre en compte les ressources culturelles de chacun, parce qu’on en 
a tous, différentes, mais on en a tous. On parle souvent de la culture au sens de la culture 
légitime, c’est-à-dire la culture, les œuvres qui sont diffusées dans les lieux culturels comme le 
théâtre par exemple, mais ces fameux droits culturels s’appuient aussi sur l’idée que chacun a la 
capacité de produire et d’agir dans une dimension culturelle. Qu’est ce que ça veut dire 
concrètement ? Eh bien ça signifie en fait ce que vous faites dejà dans d’autres domaines avec 
vos publics, c’est-à-dire vous appuyer sur les ressources des personnes, leurs connaissances, ce 
qu’elles ont à dire, à exprimer, à donner, pour faire culture ensemble.  

Patrice Meyer-Bisch, un des fondateurs des droits culturels dit ceci, je le cite (vidéo sur Youtube 
sur droits culturels et dignité humaine) : « les droits culturels ce n’est pas ce qui vient après, une 
fois qu’on a mangé, une fois qu’on a du travail, une fois qu’on a un toit, mais c’est ce qui est au 
principe même de l’épanouissement des capacités humaines. Si chaque droit de l’homme est 
une capacité on voit bien la capacité de nourrir et se nourrir, la capacité de soigner et de se 
soigner, la capacité de travailler au service des autres,  la capacité de s’exprimer, etc…vous 
prenez chacun de ses droits vous sentez bien que pour exercer chacun de ses droits vous avez 
besoin d’un savoir et donc à ce moment-là les droits culturels pris au sens le plus fondamental le 
plus général on peut dire que c’est une capacité de capacité. » Il va même plus loin en 
s’interrogeant sur le fait qu’on ait attendu si longtemps avant de parler de « droits culturels » et 
il fait l’hypothèse que c’est parce que c’est trop efficace de prendre en compte cette notion 
dans la société !  

Je m’explique, enfin je vais tenter de vous expliquer ce qu’il dit : il nous encourage à changer 
notre regard en fait, à considérer que « si dans une société il y a des gens très pauvres c’est pas 
parce qu’ils sont paresseux, parce qu’ils ont pas eu de chance, parce qu’ils viennent d’un pays 
avec une autre culture et ils sont comme ci ou comme ça…si ils sont trop pauvres c’est parce 
qu’ils sont riches, parce qu’ils sont intelligents, mais qu’on les a méprisés depuis tout le temps, 
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c’est quand même un peu difficile à avaler… » Et il poursuit son propos en expliquant que les 
plus profondes injustices sociales sont en réalité des injustices culturelles car il y a des gens qui 
ne pourront jamais dire au fond ce qui leur tient à cœur, il explique très bien que l’injustice 
culturelle, et donc l’importance et même la nécessité de prendre en compte les droits culturels, 
ce n’est pas de dire qu’il y a des gens qui peuvent aller dans des festivals et d’autres ne pourront 
jamais y aller, la plus grande injustice culturelle c’est celle de l’expression humaine, et c’est la 
définition exacte des droits culturels qui relie la culture à l’expression de l’humanité.   

(Source : https://www.youtube.com/watch?v=d9KQcwLueWc)  

Les droits cultuels peuvent être vus comme un levier pour le pouvoir d’agir, en étant persuadés 
de la capacité des habitants à faire évoluer les situations individuelles et collectives de manière 
positive en s’appuyant sur leurs ressources. 

Pour cela il faut pouvoir comprendre la dimension de ces droits culturels. Alors il est vrai que les 
liens entre le culturel et le social apparaissent avec de plus en plus d’importance, souvent les 
arts et la culture sont « utilisées » comme des outils, des médias pour l’insertion sociale, mais 
cette question des droits culturels, je vous le disais auparavant, va bien au-delà et ils permettent 
de penser la culture comme un « système d’échange de savoirs »  (Cultiver la texture sociale, 
comprendre le potentiel social des droits culturels, Patrice Meyer-Bisch, Vie sociale 2014/1, n°5, 
p.11 à 25) 

La pratique artistique s’est beaucoup développée dans le champ social depuis plusieurs 
décennies, notamment dans le secteur de l’animation, qu’on nomme d’ailleurs souvent 
animation socio-culturelle… Et les droits culturels c’est aussi l’idée que les œuvres peuvent 
parfaitement être comprises ou plutôt ressenties par tous, à partir de ses propres ressources et 
savoirs culturels quels qu’ils soient et au sens très large, parce qu’il s’agit bien toujours d’une 
expression humaine qui en appelle une autre. 

Alors, vous vous demandez peut-être comment faire pour intégrer les droits culturels dans les 
projets que vous proposez et construisez avec les personnes de vos structures. Vous n’avez 
qu’une question à vous poser en réalité et c’est est-ce que les personnes que j’accompagne, qui 
sont volontaires pour venir avec un groupe à la sortie, l’atelier, la pratique culturelle que je 
propose, sont bien respectées dans leur identité spécifique d’êtres humains libres et dignes, et 
pas seulement comme des « consommateurs-publics » ayant des besoins culturels satisfaits par 
des « offres culturelles » ?   

Dans les droits culturels il y a une notion très importante qui est la liberté effective : la personne 
est libre de choisir ses propres pratiques culturelles, ce qui inclut sa liberté « de choisir son 
identité, de s’identifier ou non à une ou plusieurs communautés données ou de modifier son 
choix. » Ce qui compte, alors, sous la notion de « culture », c’est tout ce qui conduit la personne 
à exprimer son humanité aux autres.[…] 

Bien sûr, dans une société comme la nôtre, nous sommes tous libres – formellement on va dire, 
de choisir l’opéra ou le football, Molière ou Superman, à égalité de droits. Mais on sait bien que, 
dans toutes ces libertés égales, certaines sont plus égales que d’autres ! […] [Par exemple], une 
personne n’a pas vraiment de liberté effective si elle n’a pas les moyens de choisir entre deux 

https://www.youtube.com/watch?v=d9KQcwLueWc
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options. Si elle ne connaît rien à l’opéra, elle n’est pas libre de son choix quand elle exprime son 
refus d’aller à l’opéra. Pour développer sa liberté effective, il […] faudrait [qu’elle ait] 
l’expérience de l’opéra pour décider ensuite d’y aller, ou de ne pas y aller ! Le chemin vers une 
meilleure humanité devrait donc songer à développer les libertés effectives des personnes de 
faire – mais tout autant de ne pas faire alors qu’on sait le faire ! Cette liberté de faire ou de ne 
pas faire, ce pouvoir d’agir en toute liberté effective, se résume dans l’idée de « capabilité » de 
la personne.  (https://www-cairn-info.bibelec.univ-lyon2.fr/revue-l-observatoire-2017-1-page-
45.htm ) 

 

« Je rappelle la définition de la culture de l’Observation générale n°21 : « tout ce qui permet à 
une personne d’exprimer son humanité ». Le Comité considère que, aux fins de la mise en œuvre 
du paragraphe 1 a) de l’article 15, la culture comprend notamment le mode de vie, la langue, la 
littérature orale et écrite, la musique et la chanson, la communication non verbale, la religion ou 
les croyances, les rites et cérémonies, les sports et les jeux, les méthodes de production ou la 
technologie, l’environnement naturel et humain, l’alimentation, l’habillement et l’habitation, 
ainsi que les arts, les coutumes et les traditions, par lesquels des individus, des groupes 
d’individus et des communautés expriment leur humanité et le sens qu’ils donnent à leur 
existence, et construisent leur vision du monde représentant leurs rapports avec les forces 
extérieures qui influent sur leur vie. La culture façonne et reflète les valeurs de bien-être ainsi que 
la vie économique, sociale et politique d’individus, de groupes d’individus et de communautés. » 

(https://www-cairn-info.bibelec.univ-lyon2.fr/revue-l-observatoire-2017-1-page-45.htm)  

 

SOURCES : 

• Les droits culturels des personnes, une volonté, une méthode, Jean-Michel Lucas, 
L’Observatoire 2017/1, n°49, p. 45 à 48 https://www-cairn-info.bibelec.univ-
lyon2.fr/revue-l-observatoire-2017-1-page-45.htm 
 

• Cultiver la texture sociale, comprendre le potentiel social des droits culturels, Patrice 
Meyer-Bisch, Vie sociale 2014/1, n°5, p.11 à 25 https://www-cairn-info.bibelec.univ-
lyon2.fr/revue-vie-sociale-2014-1-page-11.htm?contenu=article  
 

• Vidéo 6/6 Droits culturels et dignité humaine - Patrice Meyer-Bisch : Intervention de 
Patrice Meyer-Bisch dans le cadre de la rencontre professionnelle des Suds, à Arles : 
Diversité(s) et Vivre ensemble. Rencontre organisée par Les Suds, Vincent Lalanne et le 
Réseau culture 21 les 11 et 12 juillet 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=d9KQcwLueWc 
 

• Déclaration de Fribourg sur les droits culturels 
https://droitsculturels.org/ressources/wp-
content/uploads/sites/2/2012/07/DeclarationFribourg.pdf  
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PROJECTION DU FILM « CE N’EST PAS RIEN »   
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« AUTOUR DE LA TABLE » 

 

Une action culturelle dans le secteur social, 
pour faire quoi ?  

Ø Bénéfices, apports, changements 
imaginés … 
Ø Quelles seraient les difficultés 

rencontrées, points de vigilance, limites et 
contraintes ? 
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Deux grandes idées à partager avec tous les participants 
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« MISE EN JEU» AVEC LA COMPAGNIE DU BONHOMME   

Atelier de pratique artistique 
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ET POUR ALLER PLUS LOIN 

 

 

 

 

 

L’ensemble des échanges, idées, 
propositions de la journée sera repris par le 

groupe de travail constitué d’une partie 
des participants 

Ø Le lundi 11 mars de 14h à 16h  
à Bourg-en-Bresse (lieu à confirmer) 


