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1. Historique

1.1 Culture & Démocratie et les droits culturels

Fondée en 1993, constituée en asbl en 1994, association d’éducation perma-
nente  depuis  2010,  Culture  &  Démocratie  est  une  plateforme de  réflexion,
d’observation, d’échange et de sensibilisation à ce qui lie la culture et la démo-
cratie. Cette articulation nourrit l’association depuis son origine.

Culture & Démocratie inscrit son travail de recherche et de réflexion dans plu-
sieurs  axes thématiques – prison,  enseignement,  santé,  travail  social,  droits
culturels  (dont celui  de participer à la vie culturelle),  numérique, territoires,
communs, migration(s) – dont elle explore à chaque fois l’articulation au champ
culturel. Ces travaux donnent lieu à des échanges et des publications.

L’association accorde une attention particulière et constante aux droits cultu-
rels depuis plus de dix ans. En attestent par exemple les Journaux 19 (2008),
20 (2009), 36 (2014), 38 (2015) et 39 (2015) mais aussi d’autres publications
telles que le dossier d’information Culture et vous     ?   (2009), le Neuf Essentiels
pour  comprendre  les  «     droits  culturels     »  et  le  droit  de  participer  à  la  vie  
culturelle (rédigé par Céline Romainville en 2013), la première partie du Cahier
05 de Culture & Démocratie – intitulée « Droit de participer à la vie culturelle et
politiques culturelles » – (2015), l’article « Communs et droits culturels » dans
le  Cahier  08  de  Culture  &  Démocratie  –  Penser  la  culture  et  commun(s)     ?  
(2018), pour ne citer que celles-ci1.

Une  rencontre  avec  Patrice  Meyer-Bisch  – philosophe  spécialiste  des  droits
culturels  affilié  à  l’Université  de  Fribourg  et  actuellement  président  de
l’Observatoire de la diversité et des droits culturels – a eu lieu en 2010. L’idée
de mener un projet sur la question des droits culturels en Communauté fran-
çaise et sur la façon dont ils peuvent devenir effectifs y a été formulée une pre-
mière fois. L’année suivante, la commission « Droits culturels » est constituée
officiellement au sein de Culture & Démocratie. Ce groupe de travail participe
notamment, fin 2011, à la rédaction d’un dossier européen pour un projet (ini-
tialement nommé « Léonardo » puis Paideia) relatif à l’élaboration d’une forma-
tion  européenne  sur  les  droits  culturels.  Parmi  les  partenaires  du  projet  se
trouvent l’Université de Fribourg, le Réseau Culture 21 (France) et l’Université
de Bergame (Italie).

Dans les années qui suivent, le groupe de travail « Droits culturels » formule le
projet de mettre en place une recherche-action dans le but d’élaborer une mé-
thode propre pour observer et évaluer l’effectivité des droits culturels, notam-
ment dans les politiques culturelles. Le projet se révèle cependant trop ambi-
tieux par rapport aux effectifs de l’association, occupée par ses missions priori-

1 Voir toutes les productions en lien avec le groupe de travail « Droits culturels » sur le site de
Culture & Démocratie : https://www.cultureetdemocratie.be/chantiers/droits-culturels 
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taires. Culture & Démocratie reste cependant active dans le champ des droits
culturels, en collaborant étroitement avec Céline Romainville et en invitant ré-
gulièrement Patrice Meyer-Bisch à s’exprimer, souhaitant conserver un certain
équilibre et une approche critique de leurs visions respectives du sujet – diffé-
rentes sans être opposées.

Fin 2013, un colloque célébrant les 20 ans de l’association prend pour thème
Droit de participer à la vie culturelle et politique culturelle. Il donne notamment
lieu à la publication de ses actes en 2015, prolongeant la réflexion de Culture &
Démocratie sur les droits culturels dans le temps. Depuis, des membres de l’as-
sociation sont régulièrement intervenu·es sur ces questions à l’occasion de di-
vers événements. Paul Biot (administrateur) et Fred Janus (membre de l’Assem-
blée générale) ont notamment donné une formation sur la thématique travail
social/culture/droits culturels en collaboration avec Cultures du Cœur Auvergne
entre 2016 et 2018, qui a donné lieu à la publication d’un manuel d’approche
des droits culturels.

1.2 Genèse de la Plateforme d’observation des droits culturels

Héritages du projet européen Paideia

En 2012, un dossier de candidature  est remis à la Commission européenne
dans l’espoir de recevoir un financement pour le projet Paideia. L’objectif est de
concevoir des modules de formation destinés à mettre le corpus théorique des
droits culturels à l’épreuve du réel, en partant d’études de cas issues du terrain
des professionnel·les de la culture.  Le financement est refusé une première
fois, entre autres en raison du manque d’identification des besoins en matière
de formations sur les droits culturels. Un second dossier, puis un troisième, re-
maniés en concertation avec tous les partenaires initiaux, sont remis respecti-
vement en 2013 et 2014. Ils sont tous deux à nouveau refusés. Ce projet col-
lectif est donc abandonné alors que la collaboration informelle entre les parte-
naires est demeurée vivace, notamment à travers l’invitation de Culture & Dé-
mocratie à participer à plusieurs séminaires organisés dans le cadre du projet
« Paideia 4d », piloté par la France et la Suisse.

Projet en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB)

En 2015, la commission « Droits culturels » de Culture & Démocratie formule
pour la première fois sa volonté d’élargir le groupe de travail afin d’en faire une
plateforme, unique en FWB, d’observation de l’effectivité du droit de participer
à la vie culturelle. Cette plateforme effectuerait une veille documentaire re-
layée dans un blog et « piloterait » une recherche-action. Cette idée se trouve
donc en germe dans l’association depuis longtemps, même si elle a mis un cer-
tain temps avant de pouvoir la concrétiser.

Est déposé en 2017 au cabinet de la ministre Greoli un dossier présentant un
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projet de création d’une plateforme interdisciplinaire d’observation des droits
culturels  en Fédération Wallonie-Bruxelles.  La  mise en place de cette plate-
forme était conditionnée à l’octroi, sur plusieurs années, de moyens permet-
tant l’embauche de minimum une personne à mi-temps. L’asbl a finalement si-
gné le 13 mai 2019 un contrat-cadre de 3 ans, associé à un subside annuel de
25 000€, et a ainsi pu recruter Morgane Degrijse, à mi-temps, pour s’occuper
du lancement de la Plateforme et en coordonner les activités.

La Plateforme demeure étroitement liée à Culture & Démocratie, notamment à
travers la forte représentation de membres de l’Assemblée générale dans les
instances, le soutien à la communication, la mise en commun des réseaux, etc.
Piloter et soutenir ce projet représente une opportunité pour l’association de ré-
affirmer et approfondir son engagement dans le domaine des droits culturels,
valeurs essentielles qui guident son action depuis longtemps. La Plateforme ne
se résume pas pour autant à un organe de Culture & Démocratie : elle mène
ses propres actions et vise à affirmer son existence, notamment par une orga-
nisation interne et des partenariats qui lui sont propres mais aussi par la créa-
tion (prochaine) d’un logo et d’une identité visuelle.

2. Fonctionnement

2.1 Présentation et enjeux

L’objectif principal de la Plateforme d’observation des droits culturels en FWB
est de constituer l’exercice et la mobilisation des droits culturels en véritables
objets de recherche, à l’aide d’un travail d’observation et de problématisation.
Afin d’observer l’exercice des droits culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles,
elle en concevra notamment une (ou plusieurs) approche(s), transposable(s) à
différents champs d’observation. Ses recherches particulières pourront concer-
ner aussi bien les centres culturels, l’éducation permanente, les centres d’ex-
pression et de créativité que la lecture publique ou les arts, etc.

Observer la mise en œuvre et l’exercice des droits culturels représente un inté-
rêt public indéniable tant au niveau intellectuel que politique, scientifique et
culturel. De telles recherches permettent d’avancer vers une meilleure compré-
hension du concept de droits culturels, encore relativement flou, et d’en conce-
voir des méthodes d’approche concrètes. Ces recherches contribueront ainsi à
la création d’une « culture commune » des droits culturels en Fédération Wallo-
nie-Bruxelles  qui,  sans  être  dogmatique,  se  basera  sur  des  ressources,
concepts et références partagés par les acteur·rices, opérateur·rices et admi-
nistrateur·rices culturel·les ainsi que par les mandataires publics.

Riche de sa diversité interne, la Plateforme se constitue en espace de centrali-
sation, de partage et de mise en commun des énergies et de l’information rela-
tives aux droits culturels, autant qu’en laboratoire d’expérimentation, en boite
de résonance et de rayonnement de divers projets concernant les droits cultu-
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rels. Sa première mission (détaillée plus bas) est de co-construire une approche
des droits culturels par l’observation de leur exercice au sein des pratiques des
centres culturels. Plus précisément, il s’agira de déterminer la ou les manières
d’observer  comment  leurs  actions  intègrent  la  notion  de  droits  culturels  et
quels en sont les impacts sur l’exercice de ces droits par les personnes2.

2.2 Instances

En vue d’engager concrètement le lancement de la Plateforme, une première
réunion en comité réduit a été organisée le 28 mai 2019. Paul Biot, Roland de
Bodt,  Morgane Degrijse,  Baptiste  De Reymaeker,  Basil  Gomes et Céline Ro-
mainville y ont discuté du contenu de la convention conclue avec le cabinet de
la ministre Greoli et des membres potentiel·les à inviter dans les instances. La
structuration de la Plateforme a été sciemment adaptée à la mise en œuvre de
la première recherche en co-construction avec les centres culturels et reste
donc sujette à évolution. Elle comporte un comité de pilotage et un comité
d’accompagnement, qui rassemblent volontairement une diversité de points de
vue :  acteur·rices  et  opérateur·rices  culturel·les,  administrateur·rices  pu-
blic·ques,  représentant·es  de  fédérations  professionnelles,  chercheur·ses  du
monde académique, etc.

Comité de pilotage

Le comité de pilotage, composé d’une dizaine de membres, se réunit environ
tous les deux mois pour décider des orientations et actions de la Plateforme. Il
organise et anime notamment les réunions du comité d’accompagnement, plus
large.

Le  comité  de  pilotage se  compose de huit  membres  effectif·ves :  Paul  Biot
(C&D/Théâtre  Action),  Luc  Carton  (C&D/Observatoire  de  la  diversité  et  des
droits culturels), Roland de Bodt (C&D/OPC), Sabine de Ville (C&D), Morgane
Degrijse  (C&D),  Basil  Gomes (UCLouvain/Saint-Louis),  Liesbeth Vandersteene
(Astrac) et Bernadette Vrancken (C&D/Centre culturel Archipel 19). Ainsi que de
deux  membres  invitées  (n’ayant  pas  la  possibilité  de  participer  à  chaque
réunion) :  Irene Favero (C&D/Réseau Culture 21) et Céline Romainville (C&D/
UCLouvain).

En 2019 se sont tenues cinq réunions du comité de pilotage (en juin, août, sep-
tembre, novembre et décembre) afin de faire collectivement le point sur les ac-
tions mises en place au nom de la Plateforme d’observation des droits culturels
en FWB, de prendre certaines décisions d’ordre pratique, de discuter des orien-
tations  méthodologiques,  mais  aussi  de  s’informer  sur  les  différentes  ap-
proches existantes des droits culturels. L’action principale du comité de pilo-

2 Ou encore, selon les mots exacts de la convention du 13/05/2019, de « détermine(r) de fa-
çon empirique une méthodologie permettant de dégager des premiers critères d’observa-
tion, d’évaluation des politiques culturelles, voire publiques, au regard des droits culturels/
du droit de participer à la vie culturelle. »
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tage en 2019 a  été  de  produire  une  note  d’intention3,  définissant  le  cadre
conceptuel général des travaux de la Plateforme, ses enjeux, son organisation
interne, les modalités concrètes de sa première recherche en partenariat avec
les centres culturels (2019-2021) ainsi que ses perspectives à court, moyen et
long termes.

Une première version de cette note d’intention a été mise en débat et retra-
vaillée en petits groupes lors de la réunion du comité d’accompagnement. Ce
document a notamment permis de préciser et détailler les missions de la Plate-
forme. Une version finale a été approuvée dans le courant  du mois de no-
vembre 2019.

Comité d’accompagnement

Le comité d’accompagnement est composé d’une vingtaine de membres – y
compris celles et ceux du comité de pilotage – issu·es du secteur socioculturel,
de l’Administration publique de la culture ainsi que du monde académique. À
l’image d’un conseil d’orientation, il formule des avis et agit comme une bous-
sole pour s’assurer que les (premières) actions de la Plateforme restent dans le
cadre de la convention signée avec le cabinet de la ministre de la Culture le 13
mai 2019. Nous avons veillé à ce que les personnes susceptibles de devoir éva-
luer la convention à son terme soient invitées à le rejoindre, afin qu’ils et elles
suivent l’évolution du projet de près.

Les membres du comité d’accompagnement sont :  le  comité de pilotage au
complet,  Laurence Adam (C&D/Article 27),  Lapo Bettarini  (C&D/La Concerta-
tion), Christian Boucq (Ciep), Freddy Cabaraux (Service général de l’Inspection
de la Culture), Baptiste De Reymaeker (C&D), Jean-François Fuëg (Service géné-
ral  de l’Action territoriale),  Michel  Guérin (Observatoire  des Politiques cultu-
relles), Pierre Hemptinne (C&D/PointCulture), Patricia Hubert (Service général
de l’Éducation permanente), Sophie Lévêque (Direction des centres culturels),
Patricia Santoro (ACC), Françoise Tulkens (C&D/ex-juge et vice-présidente de la
Cour européenne des Droits de l’homme), Antoine Vandenbulke (ULiège). Sa
composition changera en 2020 : s’y ajouteront les représentant·es des centres
culturels participant à la recherche 2019-2021 et s’en détacheront certaines
personnes empêchées par ailleurs.

La première réunion du comité d’accompagnement de la Plateforme d’observa-
tion des droits culturels a eu lieu le 26 septembre 2019, accueillie par le centre
culturel Archipel 19. Ce fut l’occasion de faire connaissance, de présenter le
programme d’activités 2019-20204 ainsi que de commenter le premier jet de la
note d’intention.

3 Voir dans les annexes.
4 Voir dans les annexes.
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3. Activités

Les missions confiées à la Plateforme d’observation des droits culturels en Fé-
dération Wallonie-Bruxelles concernent d’une part la recherche 2019-2021 en
co-construction avec les centres culturels et, d’autre part, un certain nombre
de collaborations et de projets permettant de mettre en débats les droits cultu-
rels ainsi que de communiquer et sensibiliser à leur sujet. L’étape préliminaire
à leur exécution fut bien entendu la constitution des deux instances de la Plate-
forme, décrite ci-dessus.

3.1 Recherche 2019-2021

Deux actions principales ont été menées en 2019 dans le cadre de la recherche
participative initiée par la Plateforme d’observation des droits culturels. Il s’agit
de l’établissement d’un protocole de recherche (ainsi que de la réalisation de
ses deux premières étapes), accompagné d’un travail permanent de formation
et  d’information,  nécessaire  à  l’approfondissement  des  connaissances,  res-
sources  et  outils  relatifs  aux  droits  culturels  en  Belgique  francophone  et
ailleurs.

Le protocole de recherche, évoqué dans le  programme d’activités 2019-2020
de la Plateforme et détaillé  dans le tableau ci-dessous,  comprend plusieurs
étapes étalées dans le temps : 

2019 :

1. Sélection  de  huit  centres  culturels  en  Fédération  Wallonie-
Bruxelles

2. Prise de contact avec ces centres culturels

2020 :

3. Première série d’entretiens approfondis avec chacun des centres
culturels

4. Analyse  des  données  récoltées  et  formulation  de  pistes  de  re-
cherche

5. Deuxième série d’entretiens approfondis avec chacun des centres
culturels

6. Analyse des données récoltées

7. Évaluation de la recherche au sein des instances de la Plateforme

8. Ajustement des pistes de recherche

9. Écriture d’un rapport intermédiaire de recherche

2021 :
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10.Troisième série d’entretiens approfondis avec chacun des centres
culturels

11.Analyse des données récoltées et formulation d’hypothèses de re-
cherche

12.Évaluation de l’ensemble de la recherche au sein des instances de
la Plateforme

13.Éventuels réajustements/compléments nécessaires

14.Écriture d’un rapport final de recherche

15.Organisation d’un événement de clôture (à définir)

Une liste de centre culturels potentiellement intéressés par la recherche et dis-
posés à y participer a tout d’abord été établie selon certains critères (taille, lo-
calisation, situation rurale ou urbaine, année de reconnaissance dans le nou-
veau  décret).  Cet  échantillon  n’est absolument  pas  représentatif  des  119
centres culturels reconnus en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais permet tout
de même de souligner la grande diversité du secteur. Les huit centres culturels
qui ont été contactés ont tous répondu favorablement à la proposition, intéres-
sés de travailler de manière concrète sur la notion de droits culturels qui se si-
tue au cœur de leurs missions. Cependant, certains d’entre eux ont bien préci-
sé que cela ne devait pas leur demander trop de temps, d’énergie ou de contri-
bution écrite car ils sont généralement très sollicités et plongés dans un vaste
travail administratif.

Parallèlement à cela,  Morgane Degrijse  s’est  informée et  formée aux droits
culturels, à travers de nombreuses lectures – venues nourrir le centre de docu-
mentation cogéré par Smart et Culture & Démocratie – mais également en par-
ticipant à diverses rencontres :

• Le  Forum  national  des  lieux  intermédiaires  et  indépendants  « Faire
commun(s), comment faire     ?   » qui s’est déroulé à Rennes les 19 et 20
juin 2019 ;

• Le séminaire Paideia « Création et droits culturels » organisé par le Ré-
seau Culture 21 avec le concours de l’Observatoire de la diversité et des
droits culturels de Fribourg, qui s’est déroulé à Paris les 26 et 27 sep-
tembre 2019 ;

• La Rencontre-culture  de  la  Fédération  Wallonie-Bruxelles  sur  les  droits
culturels à Bruxelles le 08 octobre 2019 ;

• La journée de formation « Les droits culturels : un levier pour l’action so-
ciale » dispensée par Paul Biot à la demande de l’asbl R-culture-L et de la
Ligue des droits humains à Bruxelles le 30 novembre 2019.
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3.2 Partenariats

La  Plateforme  d’observation  des  droits  culturels,  outre  ses  projets  de  re-
cherche, s’envisage aussi comme un espace de collaborations, ouvert aux dif-
férentes  initiatives  existantes  en  matière  de  droits  culturels,  notamment  à
l’étranger. C’est pourquoi elle tisse des liens et entretient des collaborations
plus ou moins étroites avec certaines structures, que cela soit pour des projets
ponctuels ou sur le long terme :

• Les centres culturels (FWB)

Les partenaires privilégiés de la Plateforme d’observation des droits culturels,
dans la  mise  en œuvre de sa recherche 2019-2021,  sont  bien  entendu les
centres culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Plus particulièrement les
huit centres culturels qui participent à la recherche en co-construction : Fosses-
la-Ville, Ourthe et Meuse, Marchin, Genappe, le centre culturel des Roches de
Rochefort, l’Entrela’ à Evere, le Jacques Franck à Saint-Gilles et la Maison cultu-
relle d’Ath. Les directeurs et directrices de ces institutions sont invité·es à re-
joindre le comité d’accompagnement de la Plateforme dès 2020, pour les inté-
grer encore plus organiquement au projet. Le secteur est également représenté
dans les instances de la Plateforme par des membres de l’Astrac (Réseau des
professionnels  en  Centres  culturels  de  la  Fédération  Wallonie-Bruxelles),  de
l’ACC (Association des Centres Culturels de la Communauté française de Bel-
gique), de La Concertation – action culturelle bruxelloise, et de la Direction des
Centres culturels de la FWB.

• Le Réseau Culture 21 (France)

Outre la participation à un séminaire en septembre 2019, il existe un lien orga-
nique entre la Plateforme d’observation des droits culturels et le Réseau culture
21. En effet, la présidente de ce dernier, Irene Favero (membre de Culture &
Démocratie par ailleurs) a intégré le comité de pilotage du projet. Elle a notam-
ment  présenté  un historique  de la  démarche Paideia  en France aux autres
membres du comité de pilotage le 13 décembre 2019. Cette collaboration entre
les deux structures se poursuivra en 2020 et 2021, et sans doute au-delà, par
des rencontres et la participation de Morgane Degrijse à la formation « Organi-
sateur de groupes locaux droits culturels ».

• L’Observatoire de la diversité et des droits culturels (Suisse)

La collaboration avec l’Observatoire de la diversité et des droits culturels s’est
résumée en 2019 à l’intégration de son vice-président, Luc Carton, au comité
de pilotage de la Plateforme, ainsi qu’à des échanges de mails. Celle-ci est à
poursuivre et consolider dans les années à venir.

• Le Festival Musical du Hainaut et Culture & Démocratie

La Plateforme d’observation des droits culturels a participé à la conception et à
l’organisation d’une journée d’échanges et de débats autour des droits cultu-
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rels qui a eu lieu au Grand-Hornu le 04 octobre 2019. Cet événement, intitulé
« Faire vivre les droits culturels –  Les institutions artistiques face aux droits
culturels : quelles difficultés, quels défis, quelles opportunités ? » s’est déroulé
dans le cadre du Festival Musical du Hainaut, avec le concours des Festivals de
Wallonie, du  CID (Centre d’Innovation et de Design) et du  MAC’s (Musée des
Arts Contemporains de la FWB).

La matinée sont intervenu·es divers·es spécialistes et artistes5 de manière plus
théorique sur les droits culturels, tandis que les ateliers de l’après-midi ont lais-
sé davantage de place au partage d’expérience de divers·es dirigeant·es d’ins-
titutions culturelles et artistiques. La journée s’est conclue par une triple inter-
vention d’Isabelle Bodson, Bernard Foccroulle et Luc Carton. L’événement a fait
l’objet de relais dans la presse par la suite dans deux émissions radio (RTBF et
Equinoxe) et un article de PointCulture, alors que les actes complets de la ren-
contre  seront  publiés  dans  le  10e volume de la  collection  « Les  Cahiers  de
Culture & Démocratie » à l’automne 2020.

• L’Observatoire des Politiques culturelles (Belgique)

Concomitamment  au  lancement  de  la  Plateforme  d’observation  des  droits
culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles et à la mise en œuvre de sa première
recherche avec le secteur des centres culturels, l’Observatoire des politiques
culturelles (OPC) commanditait une observation structurée de la mise en œuvre
effective du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels (marché
public 30993). Cette étude sur un an est menée à l’Université de Liège par
Elise Vandeninden, sous la direction de Christophe Pirenne (LEMME – Labora-
toire  d’étude  sur  les  médias  et  la  médiation)  et  Rachel  Brahy (Maison des
Sciences de l’Homme). 

Afin que les deux recherches n’interfèrent pas l’une avec l’autre et ne fassent
pas peser de double-demande sur les centres culturels, il a été convenu dès le
départ de se consulter régulièrement. À ces fins, le directeur de l’OPC, Michel
Guérin, a été invité à rejoindre le comité d’accompagnement de la Plateforme.
Une rencontre officielle entre les chercheuses et l’OPC est également prévue
en 2020. Au final, les deux sujets se révèlent assez complémentaires et pour-
ront sans doute se nourrir l’un-l’autre sans risquer de faire double emploi. En
effet,  l’étude pour l’OPC (conduite sur  un an)  est  principalement basée sur
l’analyse des 119 dossiers de reconnaissance remis par les centres culturels à
l’Administration.  Elle  aborde  la  question  de  l’appropriation  de  la  notion  de
droits culturels par ces opérateurs, les manières dont ceux-ci ont mis en place
l’analyse partagée du territoire ainsi que l’amplitude des changements enclen-
chés suite à cette dernière. La recherche mise en place par la Plateforme se
base quant à elle sur des expériences concrètes de terrain et vise à élaborer
une méthodologie  d’observation  des  droits  culturels  qui  soit  transposable  à

5 Françoise Tulkens, Céline Romainville, David Berliner, Fabian Fiorini, Olivier Van Hee et Da-
niel Weissmann. 

11

http://www.opc.cfwb.be/
http://www.opc.cfwb.be/
https://www.pointculture.be/magazine/articles/focus/faire-vivre-nos-droits-culturels-journee-detudes-et-3-questions-morgan-degrijse/
https://www.rtbf.be/auvio/detail_par-oui-dire?id=2579436
http://www.mac-s.be/
http://www.cid-grand-hornu.be/
https://www.lesfestivalsdewallonie.be/
https://www.lesfestivalsdewallonie.be/
https://www.lesfestivalsdewallonie.be/festivals/festival-musical-du-hainaut
https://www.cultureetdemocratie.be/chantiers/droits-culturels/faire-vivre-les-droits-culturels


d’autres secteurs.

4. Perspectives

4.1 Perspectives 2020

La  Plateforme  d’observation  des  droits  culturels  en  Fédération  Wallonie-
Bruxelles  poursuivra  en 2020 la  recherche initiée en 2019.  Comme indiqué
dans le  tableau reprenant  le  protocole  de recherche (cf  supra),  trois  séries
d’entretiens approfondis avec des acteur·rices des huit centres culturels parte-
naires seront menées (deux en 2020 et une en 2021). Chacune sera suivie d’un
temps d’analyse et de mise en commun des données qui permettra de dégager
des pistes et hypothèses de recherche, dans un esprit de co-construction. Ces
dernières seront mises à l’épreuve, testée et ajustées dans les entretiens sui-
vants. Une première évaluation du projet aura lieu en comité d’accompagne-
ment après la deuxième phase d’entretiens. Un rapport intermédiaire de re-
cherche sera produit fin 2020 afin de documenter ces différentes étapes et dé-
gager les premières conclusions issues des analyses.

Parallèlement à tout ce protocole sera bien entendu poursuivi le processus de
documentation et  formation aux droits  culturels.  La  Plateforme développera
aussi ses capacités de communication : elle se dotera notamment d’un logo et
d’une identité visuelle propres, créera et alimentera un blog reprenant ses di-
verses actualités. Celui-ci sera conçu comme une plateforme numérique inter-
active favorisant les échanges entre visiteur·ses. Dans cet esprit d’ouverture
de la Plateforme vers l’extérieur, ses travaux seront également présentés en
diverses occasions (Journée PRO de l’Astrac, formation de l’Administration pu-
blique). Elle développera et consolidera ses collaborations avec l’Observatoire
des Politiques culturelles – lors d’une réunion de concertation – ainsi qu’avec
ses  partenaires  internationaux  (l’Observatoire  de  la  diversité  et  des  droits
culturels de Fribourg et le Réseau Culture 21 en France).

La Plateforme contribuera par ailleurs à l’édition des actes de la journée « Faire
vivre les droits culturels » du 04 octobre 2019 dans le dixième volume de la
collection « Les Cahiers de Culture & Démocratie », dont la sortie est program-
mée à l’automne 2020. Un évènement public pour célébrer cette publication
ainsi que le lancement officiel  du blog de la Plateforme sera prévue à l’au-
tomne. Ce sera l’occasion de se rencontrer et d’échanger  sur la recherche et
les activités de la Plateforme,  plus largement et dans un cadre moins formel
que celui des comités.

Il est toutefois nécessaire de préciser que ce programme initial risque d’être
bousculé ou réaménagé suite aux conséquences de la crise sanitaire liée au
Coronavirus. Certaines actions, telles que les rencontres  in situ sont en effet
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impossibles à mener en période de confinement.

4.2 Perspectives générales

De manière générale, la Plateforme d’observation des droits culturels entend
s’établir durablement en tant qu’espace de production, de centralisation et de
partage d’information au sujet des droits culturels.  Cela se poursuivra notam-
ment via le biais numérique, mais également par la réunion régulière de ses
instances, la poursuite de ses recherches, la mise en relation de personnes res-
sources et la participation au débat public concernant les droits culturels. La
Plateforme renferme la volonté de contribuer par ses travaux à baliser l’obser-
vation des droits culturels, qui pourraient constituer le nouveau référentiel des
politiques culturelles.

Une opportunité se profile à l’horizon 2020-2022 : la participation à une forma-
tion-action proposée par le Réseau Culture 21 sur l’organisation de groupes
locaux de développement des droits culturels. Cette formation en six modules
de trois jours serait suivie à Paris avec deux directrices de centres culturels et
la directrice de l’Astrac. Un projet commun d’animation de groupe local – dans
notre cas constitué de professionnel·les des centres culturels en FWB – sera à
mettre en place entre ces rencontres formelles. Outre l’intérêt indéniable de la
formation aux méthodes Paideia, ces rencontres seront l’occasion de tester et
mettre en débat  les  pistes  de recherche dégagée par la  Plateforme auprès
d’autres centres culturels. Cela permettra également de consolider les collabo-
rations avec ces partenaires essentiels.

Plus particulièrement, la Plateforme d’observation des droits culturels en FWB
ambitionne de poursuivre son observation  des droits  culturels,  grâce à une
transposition de la méthode dégagée par la recherche 2019-2021 à d’autres
champs du secteur socio-culturel. Les questions de recherche pourront égale-
ment être élargies, croisées ou encore abordées à l’aide d’autres modalités de
recherche. Différents objets de recherche pourront aussi être traités.

5. Liste des annexes

A) Note d’intention

B) Programme d’activités 2019-2020

C) Bilan et compte de résultats 2019 de Culture & Démocratie

D) Bilan comptable 2019 de la Plateforme + liste des pièces justificatives

E) Budget prévisionnel 2020 de la Plateforme
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