
GUIDE d’ENTRETIEN – 1er entretien 

I. Enjeux

 Faire connaissance avec le directeur ou la directrice du centre culturel ;

 Mieux connaître le centre culturel (pour adapter la méthodologie par la suite) ; 

 Susciter une première parole spontanée sur les droits culturels

II. Méthode

 Entretien semi-directif en tête-à-tête avec le directeur ou la directrice, sans prévoir de ques-

tions trop précises (co-construction + ne pas imposer un cadre de références) : ouverture de la

discussion

III. Thèmes à aborder + questions introductives/de relance

(1) Présentation du centre culturel

a) Historique

b) Équipe 

c) Fonctionnement interne

d) Programmation, activités, … 

e) Instances (conseil d’administration, conseil d’orientation, …)

f) Orientations générales, etc. 

« Pouvez-vous me parler du centre culturel de … /de votre centre culturel? » « Qu’est-ce qui se passe

au centre culturel de … ? »

« Où vous situez-vous temporellement par rapport à votre contrat-programme ou au renouvellement

de celui-ci ? »

« Pouvez-vous me présenter l’équipe/les instances du centre culturel… ? »

(2) Co-construction de la recherche

a) Raisons de la participation à la recherche

b) Attentes envers la recherche

c) Organisation de la recherche

« Pourquoi avez-vous accepté de participer à cette recherche ? » 

« Avez-vous des attentes concernant cette recherche ? »

« Comment envisagez-vous d’organiser cette étude, au regard de l’énoncé de nos questions de re-

cherche ? » 

« À quel point êtes-vous prêts à vous investir en temps dans ce projet ? » 

(3) Appréhension des droits culturels : introduction du sujet de manière très large pour tâter le

terrain concernant leur appréhension/appropriation du concept.

a) Espoirs/craintes



b) Traitement du sujet au sein de l’équipe/du CA/du CO/avec les populations

c) Références : formation et documentation éventuelles sur le sujet

d) Vocabulaire utilisé

e) Accueil du décret de 20131

f) Conséquences du décret de 2013

« Quels sont vos rapports aux droits culturels ? » / « Quand je parle de droits culturels, qu’est-ce que

ça vous évoque ? »

« Avez-vous discuté de droits culturels au sein de votre équipe ? Avec le conseil d’administration ? En

conseil d’orientation ? »

« Comment vous êtes-vous emparés de la question des droits culturels : vous êtes-vous documenté·e

sur la question ? Avez-vous assisté à des formations ou conférences sur le sujet ? »

« Comment avez-vous accueilli le décret de 2013 ? » / « Comment votre équipe a-t-elle accueilli le dé-

cret de 2013 ? »

« Avec un peu de recul, qu’est-ce qui a changé depuis l’introduction du décret de 2013 ? » / « Com-

ment ces changements ont-ils été accueillis au sein de l’équipe du centre culturel ? »

(4) Organisation pratique

a) Sélection de l’étude de cas/des études de cas pour le(s) prochain(s) entretien(s)

b) Modalités du prochain entretien (date, heure, lieu, méthode)

« Pouvez-vous réfléchir, pour notre prochain entretien, à un projet, une action, un outil, une pratique

ou un dispositif mis en place par votre centre culturel que vous auriez envie d’interroger à la lueur de

la mobilisation des droits culturels ? »

« Dans cet exemple, pouvez-vous réfléchir aux signes éventuels de la mobilisation ou de l’absence de

mobilisation des droits culturels ? »

« Selon vous, quel(s) membre(s) de votre équipe devrai(en)t participer à nos prochains entretiens ? »

« Quand pouvons-nous fixer un prochain rendez-vous ? »

1 Attention, nous ne sommes pas dans une étude cherchant à évaluer l’impact de l’introduction d’un nouveau décret 
dans un secteur donné. 


