
Analyse d’un projet à l’aune des droits culturels

Guide d’entretien – 2e série d’entretiens avec les Centres culturels

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET/DE L’ACTION1

➢ Favorise l’exercice des droits culturels
➢ Mené à bien au moins une fois entièrement – afin de baser l’analyse 

sur des faits concrets 
➢ Qui se répète dans le temps – afin de percevoir les évolutions, 

ajustements, perspectives 

1. Quelle action ?  «→  Racontez-moi ce projet ? »

Quoi ? Où ? Comment ? Quand ?

Conception et origine ?

• L’action est-elle  liée à  une action  plus  vaste ?  À des  actions  similaires  menées
ailleurs ?

Quels sont les objectifs (concrets et moins concrets) de l’action ?

Évolutions/adaptations éventuelles (+raisons) ? 

• Le projet a-t-il suscité la mise en place d’autres actions ?

• Perspectives de l’action ?

Comment  est  évaluée  cette  action  (participative,  autoévaluation,  continue,  qualitative,
quantitative) ? 

• À quel(s) moment(s) et à quelle fréquence ? 

• Par qui/quelles instances ?

• Avec quels outils ?

2. Quel·les sont les acteur·rices et opérateur·rices impliqué·es dans cette
action ?

Qui l’a imaginée/conçue ? Qui la coordonne ? Avec quels partenaires ? Qui le finance ? 

À destination de qui a-t-elle été conçue ? Qui participe (habitué·es du centre culturel ou
non) ?

L’action a-t-elle pour ambition de rencontrer des publics qui sont placés dans une situation
de vulnérabilité particulière ? Comment ?

1 Terme privilégié, car plus parlant dans le champ socioculturel, « projet » ayant une connotation « new 
management ».
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Qui possède un pouvoir d’agir/de décision sur les orientations futures du projet ?

3. Quelle communication autour de cette action ?

Quels supports/canaux de communication ? Avant, pendant, après ?

À destination de qui ?

4. Quels freins à la mise en œuvre de l’action ?2

Quelles difficultés ont été rencontrées dans la mise en place de cette action ? 

Quelles difficultés sont encore rencontrées aujourd’hui ?

Cette action a-t-elle suscité des débats en interne ?

5. Pourquoi avoir choisi cette action en particulier ?
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1. À quels enjeux de société/territoire répond l’action ?

2. Quelles valeurs sont charriées par l’action ?

Comment l’action met-elle en place une forme de démocratisation de la culture (médiation
verticale) ? De démocratie culturelle (médiation horizontale) ?

Comment s’articulent ces dimensions au sein de l’action ?

3. Quel est le « résultat » de l’action ?

Y a-t-il une production/représentation finale ? 

Quelle diffusion pour ce résultat ?

4. Quels  effets  (attendus/inattendus)  l’action  a-t-elle  sur  les  partici-
pant·es ? Sur l’équipe ? Pourquoi ?

Quelles sont les « externalités positives » de cette action ?

5. Quels  dispositifs  sont  (ou  pourraient  être)  mis  en  place  pour  com-
prendre/constater/observer la mobilisation des droits culturels au sein
de cette action ? 

En interne ? Avec les populations ? 

6. De quelles manières les droits culturels sont-ils mobilisés dans l’action ?
Par qui ?

2 Financiers, manque de personnel, manque de formation, charge administrative importante, 
autorisations…
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