PARLEZ-VOUS DROITS
CULTURELS ?

RETOUR SUR L'ÉVÉNEMENT DU
13 DÉCEMBRE 2021

Le 13 décembre 2021, La Concertation, l’Association Marcel Hicter et la Plateforme
d’observation des droits culturels (Culture & Démocratie) organisaient à PointCulture
Bruxelles, une journée d’information et d’expérimentation dédiée aux droits culturels.
Parler droits culturels d’abord pour mettre en lumière une constellation de démarches
d’exploration des droits culturels, et ensuite tenter d’apprivoiser différent·e·s concepts et
pratiques, de soulever freins et leviers à l’application des droits culturels, de tisser différents
fils entre nous vers un langage, une culture commun·e.

Approches de la mise en pratique des droits culturels
La matinée de l’événement était destinée à l’explication des différentes approches de la mise
en pratique des droits culturels à Bruxelles et en Wallonie.
Après un historique des droits culturels, exposé par Paul Biot (Culture & Démocratie, Théâtreaction), Liesbeth Vandersteene, directrice de l’ASTRAC a pris la parole pour présenter la
méthode Paideia. Initiée en France, cette méthode permet de faire évoluer la pratique des
secteurs publics et associatifs sur les droits culturels. Elle analyse la manière dont ils touchent
chacun·e et la façon de les appliquer dans le travail de terrain. L’ASTRAC développe ainsi un
cycle de formation, sous forme de laboratoire, qui expérimente les démarches et les outils de la
méthode Paideia afin de les faire évoluer et résonner en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Morgane Degrijse a ensuite présenté la recherche de la Plateforme d’observation des droits
culturels, Culture & Démocratie. Ce travail a comme objectif de mettre en place une recherche
participative en Fédération Wallonie-Bruxelles et de faire circuler les initiatives et les
démarches en matière de droits culturels. Débutée en 2020-2021, une première recherche
participative a été menée par Morgane Degrijse sous forme d’entretiens avec huit centres
culturels. La méthodologie utilisée partait d’expériences concrètes de travail afin de construire
une méthode de réflexivité applicable à d’autres réalités.

PARLEZ-VOUS DROITS
CULTURELS ?

RETOUR SUR L'ÉVÉNEMENT DU
13 DÉCEMBRE 2021

Le cœur de ce projet met en exergue la gestion et l’application des droits culturels par les
centres culturels. Ces reflexes sont synthétisés dans un rapport de recherche publié sur le site
de Culture & Démocratie. Celui-ci propose notamment un inventaire des dispositifs
développés au sein des actions des centres culturels.

Problématiques identifiées par le secteur
À travers les différentes prises de paroles et la discussion-débat avec les centres culturels
partenaires présents, plusieurs problématiques ont été soulevées :
Le langage
Comme l’a rapporté Paul Biot, le fossé du langage entre droit et culture, entre l’oralité et
l’écrit, comporte le risque d’établir une fracture entre celles et ceux qui savent et celles et ceux
qui agissent. Menées par les opérateurs culturels pour accompagner la population à
l’invention culturelle et artistique, les actions de terrain résistent aux évaluations qui doivent
être remises aux institutions.
Morgane Degrijse a également été dans ce sens en témoignant que les centres culturels sont
devenus spécialistes de la traduction des droits culturels. Ils doivent interpréter cette notion,
la traduire en actions pratiques et analyser l’impact des projets menés.
Pour Pascale Piérard, directrice du centre culturel Ourthe et Meuse, le langage a aussi une
importance cruciale dans la réalisation d’un projet. Si on ne parle pas la même langue,
comment contribuer à une expression maximale ? Comment informer ? Comment comprendre
le vécu des personnes et le valoriser ?
Pour elle, il faut également se positionner à la place des participant·e·s ; s’ils ou elles ne
maitrisent pas une langue comment peuvent-ils ou elles dialoguer sur un vécu ? Et comment
renforcer leur participation ? L’appel à l’imaginaire entre alors en scène grâce à la
collaboration avec des artistes.
Pascale Piérard a également soulevé le fait que l’oralité pose aussi la question de l’écrit. Les
structures passent énormément par la rédaction. Cela peut représenter un obstacle dans la
collaboration avec les habitant·e·s. Cette valeur accordée à l’écrit n’est-elle finalement pas un
paradoxe ?
Dans l’évaluation des droits culturels, le centre culturel de Genappe tente de sortir du degré de
satisfaction. Pour ce faire, les travailleur·euse·s culturel·le·s observent les éventuels
changements de comportement des participant·e·s aux ateliers. Pour verbaliser l’implication
des participant·e·s, il y a une dynamique de groupe à observer.
La revendication des droits culturels nécessite de les connaître. Pourtant les intervenant·e·s ne
les nomment pas lors des ateliers ou des rencontres avec les habitant·e·s.
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À la place, des dispositifs sont développer pour les transmettre. Sur le terrain, l’échelle de
réussite est différente de celle que les structures doivent justifier. Le véritable succès apparaît
lorsque les gens s’expriment ou s’impliquent dans la société.
La question du langage soulève également les différentes notions des termes employés dans
les décrets qui causent une certaine confusion auprès des centres culturels. Luc Carton
(Culture & Démocratie) a abordé ce point lors de sa conclusion en expliquant que les structures
oscillent entre les concepts de droit à la culture, de droits culturels, de dimensions culturelles
et de droits humains.
Luc Carton a donné la définition suivante des droits culturels : ils permettent à une personne
seule ou à un groupe de personnes de construire une identité personnelle, d’exprimer son
humanité, d’élaborer une vision du monde et de donner un sens à son existence personnelle et
sociale.
Cependant, le chercheur et philosophe a reconnu qu’il y a un conflit dans l’écriture des deux
premiers articles du décret des centres culturels.
Le premier article soumet les centres culturels à s’ordonner sur le droit à la culture. Si on
définit le mot « culture » tel qu’il est exposé dans la déclaration de Fribourg, il désigne
l’ensemble des langues et langages, les modes de vie. Cela sous-entend que la culture détient
les droits culturels.
Le deuxième article aborde la question des droits culturels dans le sens où un centre culturel
doit contribuer à l’exercice du droit à la culture des populations, dans une perspective
d’égalité et d’émancipation.
Il y a donc une confusion dans le secteur au sujet de la mission des centres culturels. Faut-il
clarifier les droits culturels ou mobiliser les droits culturels ? Pour Luc Carton, l’intérêt de cette
situation est qu’elle mène au débat et que les différent·e·s intervenant·e·s sont conscient·e·s
de la pluralité des notions. Il a toutefois soumis l’idée de faire évoluer une définition plus
appropriée aux droits culturels.
Le décloisonnement
Paul Biot a soulevé que l’obstacle du cloisonnement entre culture et social et entre culture et
politique sabote l’enjeu de la transversalité. Il pose aussi la question de la diversité et de
l’absence d’une grande partie de la population dans le quotidien du travail de terrain.
Pour ne pas opposer les besoins de culture et les besoins primaires, il faut décloisonner le
social et la culture. Ce décloisonnement qui est encore loin d’être réalisé donne la mesure de
la difficulté d’entrelacement des droits culturels à d’autres droits humains, mais aussi entre les
politiques culturelles et la politique en général.
Pour Pascale Piérard, la paupérisation est un élément qu’il faut prendre en compte dans cette
démarche de décloisonnement. Il y a un lien à faire entre les besoins primaires des
habitant·e·s, leur manière de s’exprimer et leurs besoins culturels.
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Karin Fontaine, directrice de l’Entrela’, a également réagi en indiquant que le décloisonnement
passe par la transversalité et la collaboration avec différents secteurs (social, culturel, médical,
etc.). Transformer les habitant·e·s en acteur·rice·s d’un projet est un travail à long terme.
Les participant·e·s ne sont pas conscient·e·s qu’ils ou elles font du droit culturel, ils ou elles ne
savent probablement pas utiliser le jargon. Ce n’est d’ailleurs pas nécessaire.
En revanche les habitant·e·s sont conscient.e.s de leur action et de la transmission qu’ils ou
elles peuvent en faire.
Emilie Lavaux, directrice du centre culturel de Genappe, est intervenue en précisant que la
culture est un champ des possibles très grand et que le rôle des centres culturels est de se
concentrer sur l’artistique. Elle a souligné que les droits culturels donnent une attention
spécifique aux publics que d’autres structures ne touchent pas. Cela pose question sur les
difficultés d’accueil pour certains publics.
Pour Thierry Wenes, animateur jeunesse et responsable communication du centre culturel de
Fosses-la-Ville, il faut abandonner l’idée que les centres culturels doivent toucher tout le
monde. Les structures doivent créer du sens pour des problématiques sur lesquelles elles
peuvent agir.
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L’emploi du mot « culture » lui semble aussi problématique. Ce terme fait peur et renvoie à
certain·e·s l’idée de ne pas être assez outillé·e·s ou formé·e·s. Ce mot ferme la porte à
beaucoup de personnes car elles ont l’impression d’en être exclues. Le décloisonnement passe
par-là. Pour Thierry Wenes, la préoccupation doit être portée sur les personnes et la structure
doit servir d’outil.
Pour Luc Carton, la transversalité des politiques culturelles présente aussi un risque avec
l’éventuelle arrivée au pouvoir d’une droite radicale. Il a requis la prudence envers les
incertitudes politiques.
Le rapport au temps
Dans sa recherche, Morgane Degrijse a fait le constat que les structures semblent toujours
manquer de temps, même lorsqu’il est intégré au centre de l’action. L’origine de cette
problématique naît des temporalités multiples avec lesquelles les centres culturels doivent
jongler : une programmation se réalise sur une saison, les structures doivent rendre des
justifications annuelles aux pouvoirs subsidiants, les contrats-programmes s’établissent sur
cinq ans, etc. Dans ce cadre, le dispositif d’évaluation de l’application des droits culturels est
chronophage. Travailler sur les droits culturels devrait inviter à prendre le temps.
Pour aborder cette problématique, Thierry Wenes du centre culturel de Fosses-la-Ville, a pris
pour exemple le projet « La pause », mené avec plusieurs partenaires. Cette collaboration a
amené ses propres temporalités au sein du centre culturel. Le partenariat avec une AMO a
d’ailleurs appris à la structure à prendre le temps avec les gens, en partageant parfois
simplement un café avec les habitant·e·s. Dans le cadre de ce projet, l’opérateur culturel a mis
deux ans pour lier une communication avec les gens.
Un autre élément soulevé par Thierry Wenes était le folklore car il amène une nouvelle
dimension au temps. Le folklore perdure, il est vivant. Il s’agit d’une tradition orale qui se vit à
travers les gens et qui permet de soulever des questions d’actualité.
Le travail avec les jeunes pose aussi la question du temps parce que la jeunesse est éphémère.
La paupérisation est à prendre en compte dans cette notion car pour les jeunes de Fosses-laVille, réussir c’est partir. Comment travailler avec ces populations qui sont par nature
éphémères et avec qui il faut aller vite ?
Thierry Wenes a conclu son intervention en insistant sur le fait d’oser ne rien faire, de discuter
avec les gens sans projet. Les droits culturels renforcent ces questions-là. Les structures
doivent donc ruser avec les institutions qui veulent des résultats.
Magali Dereppe, coordinatrice et responsable de projets en animation et citoyenneté du centre
culturel d’Ath, a ensuite pris le micro pour présenter la manière dont la structure pose le temps
pour l’évaluation des projets dans le cadre des justifications institutionnelles.
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Le centre culturel axe son évaluation avec les participant·e·s en leur posant directement des
questions sur leurs expériences du projet. Le travail sur les droits culturels est une inscription
sur le long terme et les contrats-programmes permettent d’envisager des éléments sur une
longue période. Il est également possible de revenir auprès des participant·e·s une fois le
projet terminé pour sonder, chercher la parole. Le centre culturel d’Ath a ainsi repensé le
conseil d’orientation en allant chercher des usager·ère·s qui représentent les yeux et les
oreilles de la structure sur le territoire.
La difficulté qui se pose fréquemment est la coexistence des différentes temporalités.
Travailler au rythme des participant·e·s ne concorde pas souvent avec la programmation.
Cette problématique peut amener un déséquilibre dans le fonctionnement d’une structure et
déboucher sur une surchauffe.
L’Entrela’ est quant à elle une structure atypique car elle bénéficie de sept décrets. Cela
impose une énorme difficulté en termes de temporalité. Le travail transversal, établi avec la
médiation, les artistes, les équipes, les habitant·e·s et les politiques, est primordial dans cette
organisation et apporte aussi une grande richesse pour mener des projets.
Être juste
Comment être juste devant le grand écart entre les politiques descendantes (obligations de
résultats) et les pressions ascendantes (expression de besoins et libertés de faire) ? Cette
difficulté apporte aux animateur·ice·s présent·e·s sur le terrain la sensation d’être parfois
coincé·e·s entre deux contraintes contradictoires.
Paul Biot a expliqué que d’une part il y a une forme d’instrumentalisation des produits réalisés
par l’autorité subsidiante. D’autre part, les processus de mobilisation, de sensibilisation et de
réponse aux sollicitations venant de la population sont exprimés le plus souvent sur un mode
social. Ces deux impératifs aux logiques concurrentes, et parfois contraires, placent
l’institution et ceux et celles qui y travaillent en déséquilibre entre un rôle d’agent des pouvoirs
publics et celui de courroie de transmission des dits et non-dits de la population.
Le centre culturel de Genappe collabore avec l’ensemble des associations présentes sur le
territoire dans un désir de fusionner les structures. Cela permet de trouver des
complémentarités avec d’autres secteurs et de décloisonner les limites de chacun.
Pour Karin Fontaine et Thierry Wenes, la finalité d’un projet n’est pas l’étape la plus
importante sur laquelle il faut rendre compte auprès des institutions. Le processus de récolte
de témoignages est parfois plus intéressant pour cibler les problématiques d’un quartier.
Donner la parole aux gens peut aboutir sur le fait qu’ils reprennent possession d’un lieu. Ce qui
représente le véritable enjeu d’un opérateur culturel.
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La nécessité d’homologie
Paul Biot a expliqué qu’une des évidences issues des journées de formation organisées par La
Concertation était qu’il doit exister une cohérence, une homologie entre l’approche des droits
culturels de la population dans le travail de terrain et l’application de ces droits en interne.
Cela permet de relier, à tous les niveaux de la structure, ce qui part de l’équipe et du terrain de
l’action. Ainsi, des mots collectifs pourront être posés sur les actes et user d’un langage
commun. Cette position renforcera également la légitimité des travailleur·euse·s culturel·le·s
pour travailler les droits culturels. Une légitimité dont ils disent parfois s’inquiéter tant à
l’égard de la population et de leurs partenaires d’analyse partagée, qu’envers la structure qui
les emploie, leurs propres instances et les pouvoirs subsidiants.
Les équipes des centres culturels recherchent une cohérence et une internalisation pour
répondre aux enjeux des droits culturels.
Le rapport à la responsabilité
Morgane Degrijse a aussi fait le constat que les travailleur·euse·s culturel·le·s ne sont pas les
seul·e·s intervenant·e·s culturel·le·s sur un territoire. Les écoles, les associations, les
bibliothèques, etc. jouent également ce rôle. Pourtant la responsabilité décrétale est posée
uniquement sur les épaules des centres culturels. D’autres relais pourraient y être soumis,
notamment les médias locaux.
Les institutions n’exigent pas de résultats chiffrés mais les mises en œuvre des projets sont
conséquentes. Faudrait-il alors parler des droits culturels avec les partenaires financiers ou
institutionnels ?
Cette question de responsabilité a également traversé la réflexion du laboratoire qui a été mis
en place à La Concertation en 2021 et qui a donné lieu au développement de différents outils
proposés à l’essai l’après-midi.
Il s’agissait d’évaluer la posture de chacun·e, le point de vue situé, mais également la légitimité
de l’engagement, concluant à la possible appropriation par tou·te·s d’outils pour aborder les
droits culturels collectivement.
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En quoi ce que je fais et la façon dont j’agis participent à la réalisation des droits
culturels ?
Après un lunch convivial, les participant·e·s ont donc été invité·e·s à expérimenter 4 outils sur
les droits culturels dans des ateliers en sous-groupes.
Un outil réflexif a été proposé à chacun des sous-groupes : « La culture, toi et moi ». Explorer
son parcours de vie dans son rapport à la culture, bien qu’il ne soit pas évident de partir de soi
et de son expérience au sein d’un groupe, permet néanmoins de se situer, et à travers le
partage avec les autres, de découvrir la polysémie du mot culture, les leviers d’accès à ses
différentes facettes, et encourage la légitimité de chacun·e à prendre sa place dans
l’engagement pour les droits culturels.
L’un des autres outils explorés était « La participation, une question d’attitude ? ». Inspiré de
[1]
plusieurs sources d’animations, ce jeu a permis d’explorer et de questionner sa posture
relationnelle dans un cadre participatif. À travers l’exercice corporel du « sculpteur/sculpté »,
cet outil rendait compte de la manière d’aborder une relation avec un·e interlocuteur·ice en
fonction de son attitude (coopération, compétition, démission/déni, accommodation).

Avec quoi repartons-nous ?
La journée « Parlez-vous droits culturels ? » a mené à la rencontre de diverses associations qui
préfigurent, en reprenant les termes de Luc Carton, une véritable plateforme. Celle-ci permet
de se former, d’informer, de revendiquer, de changer et d’échanger.
Cet événement aura eu le mérite de présenter différentes approches des droits culturels, de
permettre un échange sur les difficultés de leur mise en application et d’expérimenter des
outils pour les aborder.

[1] Développé avec l’asbl Mouvance, à partir notamment de la formation « Graines de médiateurs » de l’Université de Paix

