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Synthèse de la rencontre 

 
L’UFISC (Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles)1 est une fédération associant quinze 

organisations professionnelles œuvrant dans les champs de l’art et de la culture, regroupant des structures 
d’arts de la rue, de cirque, de musique, d’art plastique, de théâtre, de danse etc. Elles sont réunies au sein de 
l'UFISC autour du Manifeste pour une autre économie de l'art et de la culture, qui défend les principes de 
diversité culturelle et de droits culturels, de coopération et d'économie solidaire, et de co-construction 
citoyenne de l'intérêt général. Ces organisations se sont réunies afin de créer un espace collectif pour 
réfléchir à l’action publique et aux évolutions des politiques publiques culturelles. Ainsi l’UFISC a récemment 
porté le mouvement « L’art est public »2 qui a appelé à réinventer les politiques culturelles ou encore le 
projet « Culture, communs et solidarités »3, large démarche citoyenne qui s’est conclue par une journée de 
débat et de restitution au Palais du Luxembourg en février 2017. 

 
L’UFISC souhaite continuer à se mobiliser autour des droits culturels. Ces droits culturels dont faisait 

déjà mention le Manifeste pour une autre économie dans l’art et la culture4 publié en 2007,  ont été affirmés 
dans deux lois : la loi NOTRe5 (2015) et la loi LCap6 (2016). Ces lois stipulent que l’Etat et les collectivités ont 
une responsabilité en matière culturelle, mise en œuvre de façon conjointe, dans le respect des droits 
culturels. Il nous faut aujourd’hui partager les expériences afin de préciser en quoi les droits culturels 
changent les regards et les postures. 

 

                                                           
1 http://ufisc.org/index.php  
2 http://www.lartestpublic.fr/  
3 http://ufisc.org/item/268-culture-communs-et-solidarites.html  
4 http://ufisc.org/l-ufisc/manifeste.html  
5 Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
6 Loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine 

Droits culturels, quelles actions partagées pour la dignité et la diversité ?  
Biennales Internationales du Spectacle 2018, Nantes.  
Forum du 18 janvier 2018. 
 
Affirmé dans la loi NOTRe comme dans la loi LCAP comme une visée des politiques publiques, le respect des 
droits culturels dans son effectivité pose de nombreuses questions. Leurs interdépendances avec les autres 
droits humains obligent à sortir des silos, des corporatismes, pour penser les parcours de vie, la relation à 
l’autre, les solidarités. Leur mise en œuvre dans les pratiques et les politiques interroge. Les mutations qu’ils 
dessinent suscitent des espoirs. Quels nouveaux partenariats et quelles démarches de progrès peuvent se 
tisser dans un monde en transition pour permettre de répondre à l’exigence de dignité et au défi de la 
diversité ?  
 
Intervenant-e-s : Patricia COLER, UFISC ; Laetitia LAFFORGUE, artiste, membre de la Fédération nationale 
des arts de la rue et du conseil d’administration de l’UFISC ; Jean-Michel LUCAS1 alias Doc Kasimir BISOU, 
acteur engagé dans la diffusion et la mise en action des droits culturels : Anne-Christine MICHEU, chargée de 
mission sur les droits culturels auprès du secrétariat général du ministère de la Culture.  
 
 

http://ufisc.org/index.php
http://www.lartestpublic.fr/
http://ufisc.org/item/268-culture-communs-et-solidarites.html
http://ufisc.org/l-ufisc/manifeste.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000029101338&type=general&legislature=14
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032854341&categorieLien=id
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« Il nous semble important d’aller vers une étape qui est celle de l’éthique de nos pratiques et 
d’une vision politique que l’on peut défendre,  pour une effectivité de ces droits culturels et une 

prise en compte de la diversité des initiatives sur les territoires. » Patricia Coler. 
 

C’est pourquoi l’Ufisc a initié un projet de recherche-action sur une démarche de progrès considérant 
les droits culturels. Avec plusieurs partenaires composés des membres de l’Union, de réseaux du livre, de 
l’économie solidaire, du champ associatif, d'acteurs publics, de l’accompagnement et de la recherche, nous 
avons démarré un processus collectif de réflexion et d’élaboration. Il donnera lieu à un séminaire de travail 
acteurs-chercheurs en mai prochain et sera maillé de différentes rencontres, comme celle-ci qui peut 
apparaitre comme un temps de lancement. Un site internet publiera les étapes et les travaux. 

 
Les droits culturels sont une notion difficile à appréhender. En effet, ils constituent un véritable 

changement de logiciel dans les pratiques. Cela ne signifie pas une remise en question de tout ce qui a pu 
être fait auparavant, mais il est certain qu’ils viennent donner un éclairage nouveau sur à peu près tous les 
sujets. Surtout, ils posent de nouvelles questions sur la façon de permettre aux personnes d’être libres et 
émancipées. Ils offrent des outils inédits dans un secteur culturel qui est fondamentalement politique et où 
la nécessité de convaincre les élus, et les citoyens en général, est permanente. Les droits culturels 
s’inscrivent au cœur de la démocratie, au même titre que les autres droits fondamentaux, par conséquent 
c’est un sujet incontournable. Ne nous en méfions pas. Au contraire, il faut s’en emparer, les approfondir !  

 

« Pourquoi l’UFISC s’est emparée des droits culturels, ou pourquoi les droits culturels se sont 
emparés de l’UFISC ? C’est parce que cela vient éclairer des choses déjà défendues dans nos 

pratiques. » Laetitia Lafforgue. 
 

La mission dédiée du ministère de la Culture a pour objet la création de ressources afin de faire entrer 
les droits culturels dans le concret, dans le cadre d’un travail en coopération qui permettra d’approfondir et 
de partager les droits culturels, aussi bien à l’intérieur du ministère, qu’en dehors. Le ministère soutient le 
projet que lui a présenté l’UFISC et fait partie du co-pilotage de la démarche. Il accompagne également le 
réseau Culture 217 en partenariat avec le commissariat à l’égalité des territoires sur le « pouvoir d’agir », 
ainsi que Artishoc8 qui travaille sur la notion de communs.  

 
On observe d’ors et déjà des changements. La DGCA (Direction Générale de la Création Artistique) a 

mis en place des temps de formation sur le sujet. Plusieurs textes intègrent déjà les droits culturels, comme 
les cahiers des charges des labels par exemple. De nombreux secteurs culturels sont concernés. On peut 
citer le milieu du livre où, la révolution numérique bouleversant les pratiques, les droits culturels sont 
susceptibles d’apporter une approche innovante. Sur la question du patrimoine en revanche, les progrès 
sont bloqués par la non-signature de la convention de Faro.  
 

Bien que la question juridique reste présente, les droits culturels sont vus d’abord et 
fondamentalement comme un enjeu politique. La crainte d’une remise en cause du modèle républicain 
français s’éloigne. Faisant écho aux problématiques de fracture culturelle, sociale et territoriale, ils 
permettent aussi d’apporter une réponse aux demandes de démocratie participative. Car aujourd’hui il est 
nécessaire de dépasser l’idée de démocratisation culturelle qui est à la base de tous les textes du ministère. 
Ce travail doit être réalisé en coopération entre le ministère et les divers acteurs engagés. Ainsi il faudra 

                                                           
7 http://reseauculture21.fr/  
8 http://artishoc.fr/  

http://reseauculture21.fr/
http://artishoc.fr/
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changer les pratiques jusque dans le service public. Les initiatives prises par le CNFPT (Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale), qui envisage de former ses cadres aux droits culturels qui sont transcendants 
à toutes les politiques, sont intéressantes. Il faudrait sortir d’une posture usager/public au profit d’un regard 
sur les personnes, sortir des logiques de besoin pour considérer les ressources de chacun et finalement 
transformer les modes d’actions. Mais c’est peut-être l’évolution la plus difficile car elle concerne 
directement les individus et leurs pratiques. 

 

« Il faudrait intégrer les droits culturels aux fondamentaux du service public, ce qui impliquerait 
des changements de postures, d’expertise et des modes d’interventions en injectant des logiques 

de coopération et de transversalité », Anne-Christine Micheu. 
 

Certains ressentent une déconnection entre la notion de droits culturels et les pratiques 
professionnelles. Tous ceux qui ont lu les textes fondamentaux qui intègrent les droits culturels savent qu’ils 
sont écrits en langage diplomatique : il ne suffit pas de les lire pour les dire... L’enjeu du passage de la théorie 
à la pratique est effectivement essentiel. Il s’agit de décrypter comment le vécu des acteurs trouve sa 
justification au sein de ces textes énonçant les valeurs humaines universelles, reprises par la loi française. 
C’est un long processus nécessitant l’investissement de chacun pour diffuser cette notion de droits culturels, 
puis pour l’intégrer pleinement aux pratiques quotidiennes et à la formation professionnelle par exemple. 

 
Pour comprendre ce que sont les droits culturels,  il faut d’abord évacuer le sens commun que nous 

avons en France de ces deux mots : « droits » et « culturels ». Le secteur culturel est évidemment concerné 
mais pas uniquement ; toutes les pratiques culturelles, c'est-à-dire toutes les pratiques humaines, citoyennes 
et professionnelles le sont, et pas uniquement artistiques. En définitive, il s’agit de défendre les valeurs des 
droits de l’homme, et il s’agit moins d’une affaire de spécialistes juridiques qu'une question d’éthique 
publique, fondée sur la reconnaissance des libertés des personnes, dans leur diversité. Les droits culturels ne 
sont qu'un aspect des droits civils, économiques, politiques et sociaux : ils sont indissociables et 
complémentaires du droit de s’exprimer, d’habiter, de travailler, de se reposer… du droit de chacun à vivre 
libre en étant respecté dans sa dignité. L'objectif est de progresser vers une prise en compte de plus en plus 
forte de chacun de ces droits pour faire progresser l'humanité. 
 

Le respect des droits culturels induit donc une approche globale - et en même temps nécessairement 
utopique, car jamais on ne parviendra à soustraire tous les êtres humains aux dominations multiples  qui 
pèsent sur eux.  Mais la portée universelle de cette utopie engage chacun, et chaque responsable public en 
particulier, à faire ce qui est en son pouvoir pour progresser vers plus de liberté effective des personnes,  plus 
de reconnaissance  des dignités. 

 

« Les droits culturels renvoient à de l’éthique publique », Jean-Michel Lucas 
 

La France s’est engagée sur le plan international à défendre les droits humains, il était donc obligatoire 
pour elle d’incorporer les droits culturels dans la loi9. Mais peu de mouvements populaires ou professionnels 
se mobilisent encore pour aller plus loin pour le respect de ces droits nouvellement reconnus au niveau 
législatif. Nous avons tout de même été quelques uns à proposer directement aux pouvoirs publics de 
mettre en place un dispositif pour travailler l’effectivité des droits culturels dans les politiques publiques. En 

                                                           
9
 Depuis 2015, les droits culturels sont inscrits dans la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la 

République (NOTRe) et la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine 
(LCAP). 
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l’occurrence, nous avons trouvé des relais au sein de la région Nouvelle Aquitaine. Celle-ci a permis la mise 
en place d’un dispositif de réflexion de 18 mois avec des organisations volontaires,  afin « d'élaborer 
progressivement, mais ensemble, des règlements d'interventions qui fixeront la nature des soutiens de la 
région aux projets respectueux des droits culturels des personnes »..  

 

« La liberté effective n’est pas la liberté supposée. Il faut négocier les moyens, les ressources pour 
que la liberté artistique effective puisse se déployer. » Jean-Michel Lucas 

 
Suite à l’appel à projet « Droits culturels » lancé par la région Nouvelle Aquitaine pour mettre en place 

ce dispositif, 53 projets ont été reçus. Si seulement un projet par département est soutenu par la région, la 
méthode de travail a été adaptée pour que toutes les organisations volontaires puissent pleinement 
participer à la réflexion collective. Ainsi, il y a aujourd’hui plus de 50 organisations impliquées !  

 
Pendant 18 mois, ces organisations volontaires vont donc interroger leurs pratiques culturelles de 

terrain au regard des droits culturels. Pour cela, il est indispensable de partir de situations concrètes. Lors 
des nombreux temps d’échanges et de rencontres qui jalonnent la démarche, il s’agit toujours de faire récit 
de situations qui sont importantes pour les acteurs volontaires, mais qui sont mal prises en compte par les 
politiques culturelles actuelles. Pour confronter et articuler le vécu des acteurs aux valeurs des droits 
culturels, chaque acteur volontaire est invité à rédiger une note illustrant une des 18 thématiques proposées 
(la liberté artistique, les relations partenariales, la valorisation des patrimoines, …), ici appelées carottages, 
en sélectionnant plutôt une expérience vécue de manière problématique. Puis, dans un second temps, les 
acteurs sont appelés à ré-écrire le texte, mais cette fois-ci sous le prisme des droits culturels, c'est-à-dire en 
ne tenant compte que du langage et des arguments contenus dans les textes de référence, qu’il a été décidé 
de limiter, dans le cadre du dispositif, aux textes Onusiens qui explicitent la loi NOTRe : le pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels10 et le rapport Shaheed11.  
 

De l’ensemble de cette démarche seront extraits trois ou quatre grands chantiers qui auront pour 
objectif de faire évoluer les politiques publiques culturelles régionales et les règlements d’intervention qui 
régissent les modes de financement des projets, en mobilisant l’ensemble des corps professionnels 
impactés, juristes, employés de l’administration, etc. L’objectif est aussi de sortir d’une logique de chiffre au 
profit d’une logique de sens, de relation de personne à personne. En portant attention au respect des droits 
culturels,  il n’est en effet plus question de demander aux acteurs de « faire du chiffre », mais de savoir 
quand et comment ils sont vraiment porteurs de liberté et de dignité pour les personnes. La vraie question 
devient : comment font-ils humanité avec les autres et quels sens leur activités (au sens de leurs 
engagements) en direction de la personne peut avoir dans notre république ? 

 

« C’est une impulsion qui doit pouvoir venir de partout, dans nos villes,  dans des collectifs de 
personnes, pour s’emparer des droits culturels.  Pour redonner ces fondamentaux à la politique. » 

Patricia Coler 
 
 

Les droits culturels soulèvent la problématique de la reconnaissance de l’initiative et de la diversité, et 
de la complexité que cela entraîne. La qualité de la relation doit être appréhendée à partir d’autres critères 
que la logique performative quantifiée, dans une approche décloisonnée, une approche globale de la 

                                                           
10 http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx   
11 http://www.ohchr.org/FR/Issues/droitsculturels/Pages/SRCulturalRightsIndex.aspx  

http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/FR/Issues/droitsculturels/Pages/SRCulturalRightsIndex.aspx
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personne. En effet, l’Observation 21 ouvre la question de l’adaptabilité : en quoi, la politique culturelle est-
elle adaptable et adéquate aux différentes situations ?12  

 
Dans ce cadre, les politiques publiques ont alors pour mission d'agencer toutes les différences de 

cultures, d'organiser les écarts de regards sur le monde et de concilier ces différences pour en faire des 
diversités culturelles. La crispation autour du multiculturalisme à l’anglo-saxonne, et de l’insécurité culturelle 
qui en découlerait, doit être désamorcée par le retour aux grands principes des droits fondamentaux. En 
effet « faire humanité », c’est être capable de gérer les tensions afin de se réunir autour de valeurs 
communes. Et  pour que les libertés interagissent entre elles, se créolisent les unes les autres pour « faire 
humanité » ensemble, il est nécessaire de mettre en place des espaces démocratiques d’échanges, de 
débats et donc de co-construction, qui dépassent les logiques sectorielles afin de rendre ces objectifs 
effectifs. Et c’est en multipliant les démarches collectives autour des droits culturels, chacun à son niveau et 
sur son territoire, qu’ils pourront devenir des outils de transformation sociale au service de la dignité des 
personnes.  

 
 
 

                                                           
12 « L’adaptabilité s’entend de la souplesse et de la pertinence des stratégies, politiques, programmes et mesures adoptés par l’État partie dans 
chaque domaine de la vie culturelle, qui doivent être respectueux de la diversité culturelle des individus et des communautés » 
http://www.right-to-education.org/fr/resource/comit-des-droits-conomiques-sociaux-et-culturels-observation-g-n-rale-no21-droit-de-chacun 

http://www.right-to-education.org/fr/resource/comit-des-droits-conomiques-sociaux-et-culturels-observation-g-n-rale-no21-droit-de-chacun

