
Plateforme d’observation des droits culturels
Note d’intention

Comment observer l’exercice des droits culturels ? 

C’est la vaste question à laquelle la Plateforme d’observation des droits culturels en Fédération
Wallonie-Bruxelles s’attaque. 

Cette note d’intention définit les orientations méthodologiques adoptées par la Plateforme pour y
apporter des éléments de réponse. 

Sont ainsi présentés :

 le cadre conceptuel général de ses travaux et les différents enjeux qu’elle souhaite
mettre en perspective ;

 son organisation interne ;

 les modalités concrètes de sa première recherche.

Ce document s’adresse à toute personne intéressée par les droits culturels qui souhaiterait s’impliquer de
près ou de loin dans les activités de la Plateforme, ou simplement s’en tenir informée.



CADRE GÉNÉRAL DE LA PLATEFORME

I. Périmètre d’observation

La  Plateforme  a  l’ambition  d’observer  l’exercice  des  droits  culturels  en Fédération  Wallonie-
Bruxelles. À ces  fins, elle concevra notamment une (ou plusieurs) approche(s), transposable(s) à
différents champs d’observation. L’observation est entendue ici comme relevant d’une démarche
empirique d’appréhension du réel,  nécessairement développée en co-construction avec les  ac-
teurs concernés.

La Plateforme mènera des recherches particulières au départ de divers domaines du champ socio-
culturel faisant l’objet de politiques culturelles : les centres culturels, l’éducation permanente, les
centres d’expression et de créativité, la lecture publique, les arts, etc. La première recherche parti-
cipative – encadrée par une convention conclue avec la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la pé-
riode 2019-2021 – sera conduite avec le secteur des centres culturels.

II. Intérêts de l’observation des droits culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles

Observer la mise en œuvre et l’exercice des droits culturels représente un intérêt public indéniable
tant au niveau intellectuel que politique, scientifique et culturel. De telles recherches permettent
d’avancer vers une meilleure compréhension du concept de droits culturels, encore relativement
flou, et d’en concevoir des méthodes d’approche concrètes. Ces recherches contribueront ainsi à
la création d’une « culture commune » des droits culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles qui,
sans être dogmatique, se basera sur des ressources, concepts et références partagés par les ac-
teurs, opérateurs et administrateurs culturels ainsi que par les mandataires publics.

La démarche représente également un intérêt pratique non-négligeable pour les opérateurs cultu-
rels impliqués dans les processus de recherche participative. Elle leur permettra de mener une ré-
flexion  critique  sur  leurs  pratiques  et  de  mieux  évaluer  les  impacts  de  leur  action.  Dans  un
contexte politique qui semble peu favorable au développement de projets culturels inspirés par
les libertés et les droits fondamentaux, elle les munira d’arguments pour appuyer la légitimité de
leurs actions. Les approches des droits culturels développées par la Plateforme seront quant à
elles nourries des réalités du terrain et de l’expertise des professionnels.

III. Champ d’observation

Un préalable fondamental à la mise en œuvre d’une observation des droits culturels en Fédération
Wallonie-Bruxelles, consiste à déterminer quelles acceptions de la culture et des droits culturels y
seront adoptées.

La Plateforme s’inspire des définitions larges, « anthropologiques », de la culture adoptées par
l’Organisation des Nations Unies (ONU) et l’Unesco. La culture – notion complexe, dynamique et
polysémique – est génératrice de significations et d’identité tant au niveau individuel que collectif.
Elle  englobe  « toutes  les  manifestations  de  l’existence  humaine »1,  explicitées  comme  « l’en-
semble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une
société ou un groupe social »2. Dans cet ordre d’idée, la culture dote l’homme d’une capacité de
réflexion sur lui-même, qui lui permet de prendre conscience de lui, de se reconnaître comme un

1 Comité des droits économiques, sociaux et culturels (ONU), Observation générale n°21 sur le droit de chacun de par-
ticiper à la vie culturelle (art.15, par. 1 a) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) ,
Genève, 21 décembre 2009.
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projet inachevé, de remettre en question ses propres réalisations, de rechercher de nouvelles si -
gnifications et de créer des œuvres qui le transcendent. Cette référence est également employée
de manière explicite dans le décret de la Communauté française relatif aux centres culturels du 21
novembre 2013.

Aucune définition stricte des droits culturels n’est fixée a priori. Il est plutôt proposé de les consi-
dérer comme une catégorie transversale des droits de l’être humain, constituée notamment des
dimensions culturelles de ces droits fondamentaux. Cette perspective ouverte incite à ne pas se li-
miter à l’étude d’un seul droit culturel – comme le droit à la culture, le droit à l’épanouissement
culturel ou le droit de participer à la vie culturelle – et à ne pas préjuger de leur(s) appropriation(s)
par les acteurs et opérateurs culturels. La conception des droits culturels se précisera ainsi au fil
des recherches entreprises.

IV. Corpus commun de références 

Un des enjeux de la Plateforme sera d’identifier, adopter et utiliser un corpus commun de réfé-
rences qui servira de base conceptuelle à ses travaux ordinaires autant qu’à ses recherches parti-
culières. Ce corpus comprendra des sources de droit international, fédéral et communautaire ainsi
que des travaux, académique ou non, concernant les droits culturels.

Parmi les sources législatives seront notamment pris en compte la Déclaration universelle des
droits  de l’homme (1948),  les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et  politiques ainsi
qu’aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), la Déclaration de Mexico sur les politiques
culturelles (1982), la Convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles (2005), l’Observation générale n°21 sur le droit de participer à la vie cultu-
relle (2009), la Constitution belge et les différents décrets de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Dans la catégorie des travaux se doivent d’être signalés parmi d’autres la Déclaration de Fribourg
(2007) ainsi que les travaux de Céline Romainville3.

2 Organisation des Nations Unies pour la science, la culture et l’éducation (Unesco), Déclaration de Mexico sur les poli-
tiques culturelles, Conférence mondiale sur les politiques culturelles, Mexico City, 26 juillet-6 août 1982.

3 Dont la publication de sa thèse : Le droit à la culture, une réalité juridique – Le régime juridique du droit de participer
à la vie culturelle en droit constitutionnel et en droit international, Bruylant, Bruxelles, 2014.
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ORGANISATION DE LA PLATEFORME

I. Présentation

Riche de sa diversité interne, la Plateforme d’observation des droits culturels se veut un espace de
centralisation, de partage et de mise en commun des énergies et de l’information relatives aux
droits culturels. Ouverte à toutes et tous – acteurs et opérateurs culturels, administrateurs pu-
blics, fédérations professionnelles, chercheurs du monde académique, … – elle cherche à confron-
ter et rassembler une diversité de points de vue.

À ce stade, l’objectif principal de la Plateforme 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 problé-
matisation. Mais ce n’est pas tout : la création d’une plateforme en ligne (blog) permettra de ré-
pertorier diverses productions et initiatives dans le domaine des droits culturels. La veille docu-
mentaire exercée se concentrera plus précisément sur les travaux réalisés en Belgique franco-
phone car il existe déjà des bibliographies plus générales sur ce sujet.

La Plateforme d’observation des droits culturels se constituera ainsi en laboratoire d’expérimenta-
tion mais également en boite de résonance et de rayonnement de divers projets concernant les
droits culturels.

II. Instances

La Plateforme d’observation des droits culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles est coordonnée
par l’asbl d’éducation permanente Culture & Démocratie, à l’initiative du projet. Cependant, les
activités et instances de la Plateforme se déploient indépendamment de celles de l’association.

Une première structuration de la Plateforme a été adoptée afin d’encadrer la recherche 2019-
2021 avec le secteur des centres culturels. Celle-ci reste sujette à évolution et actualisation. Elle
comporte actuellement un comité de pilotage et un comité d’accompagnement4.

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 à mettre en place. Il organise et anime
les deux réunions annuelles du comité d’accompagnement.

Le comité d’accompagnement est composé d’une vingtaine de membres – y compris ceux du co-
mité de pilotage – issus du secteur socio-culturel, 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 boussole 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 5. Des représentants
des centres culturels participant à la recherche 2019-2021 seront invités à le rejoindre.

III. Perspectives

À moyen terme, la Plateforme d’observation des droits culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles
mènera une première recherche dans le domaine des centres culturels, à finaliser à l’horizon 2021.

Les ambitions à long terme de la Plateforme sont étendues et plus diversifiées. De manière géné-
rale, elle devra s’établir durablement en tant qu’espace de centralisation et de partage d’informa-

4 La liste des membres des comités de la Plateforme se trouve en Annexe de ce document. 

5 Disponible sur simple demande à morgane@cultureetdemocratie.be.
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tion au sujet des droits culturels. Il s’agira notamment de réunir régulièrement et/ou mettre en
contact des personnes-ressources et sympathisants en tous genres, par exemple au sein d’un or-
gane ouvert à concevoir.

Plus particulièrement, elle 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 sec-
teur socio-culturel. Les questions de recherche pourront également être élargies, croisées ou en-
core abordées à l’aide d’autres modalités de recherche. Différents objets de recherche pourront
aussi être traités.

Globalement, la Plateforme contribuera par ses travaux à baliser l’observation des droits culturels,
qui pourraient un jour constituer le nouveau référentiel des politiques culturelles.
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RECHERCHE 2019-2021

I. Objet de recherche

La recherche menée en 2019-2021 par la Plateforme d’observation des droits culturels s’ancrera
dans les centres culturels soutenus par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cet angle de vue per-
mettra d’observer un faisceau de pratiques, d’actions et de voies d’interprétation des droits cultu-
rels parmi d’autres.

Les centres culturels représentent un terrain d’observation particulièrement pertinent. Ils jouent
un rôle précurseur dans l’expérimentation de la mobilisation des droits culturels, notamment de-
puis le décret du 21 novembre 2013 qui les amène à repenser leur action au regard de ce référen -
tiel. Cette première observation de la Plateforme se situera dans une double perspective : tant du
point de vue de l’exercice des droits culturels par les populations que de celui de la mobilisation de
cet exercice par les centres culturels.

II. Objectifs de recherche

L’objectif principal de cette recherche est de co-construire avec les centres culturels une approche
participative pour observer l’exercice des droits culturels au départ de leurs pratiques. Plus préci-
sément, il s’agira 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 personnes.

La volonté est de prendre en compte la diversité des centres culturels et de leurs pratiques sans
les hiérarchiser ou leur appliquer une grille de lecture unique et statique. Il s’agira de déterminer
des clés de lecture permettant de comprendre en quoi ces opérateurs participent à la mise en
œuvre des droits culturels et nourrissent ainsi un exercice des droits humains plus intense, plus
égal(itaire), plus informé, plus conscient et plus respectueux de la diversité humaine.

III. Questions de recherche

Les questions de recherche évolueront en fonction des observations effectuées et des points de
vue exprimés par les centres culturels qui participeront à la démarche. La liste non-exhaustive qui
suit ne constitue donc qu’une première « base de négociation » et n’établit qu’une orientation gé-
nérale.

La question principale de recherche qui anime la Plateforme, « Comment observer l’exercice des
droits culturels ? », est déclinée dans le cadre de la recherche 2019-2021 en deux sous-questions
interdépendantes :

1. Comment observer l’exercice des droits culturels par des personnes et des collectivités ?

2. Comment observer l’action des centres culturels pour rendre cet exercice plus effectif ?

Afin d’y répondre, une série de questions intermédiaires pourra être étudiée : 

 Comment les centres culturels se sont-ils approprié la référence aux droits culturels au ni-
veau de leurs réflexions et analyses, en réponse aux réalités de leur environnement, y com-
pris dans la conception, l’évaluation et la manière de rendre compte de leur action ? 

 Sur quelle(s) référence(s) des droits culturels se basent-ils pour définir leur action (Ar-
ticle 1er ou 2e du décret de 20136, autre) ? 

6 Voir les annexes.
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 Quels sont les droits culturels qu’ils cherchent à mobiliser par leur action ? 

 Comment se sont-ils approprié les droits culturels au niveau de leurs actions ?

 Quelles traductions dans leurs pratiques vis-à-vis des populations ?

 Quelles évolutions au niveau interne, dans l’organisation des équipes et dans la gouver-
nance ?

 Quels impacts au sein de leurs collaborations ? 

IV. Remarques méthodologiques

Il faudra veiller à ne pas superposer de préconceptions aux observations (par exemple en présup-
posant de la forme des résultats) et à ne pas y apposer de notions théoriques trop éloignées des
réalités du terrain. La co-construction permettra d’établir un dialogue entre, d’une part, l’expertise
et la connaissance empirique du terrain des professionnels du secteur et, d’autre part, une analyse
plus théorique.

Dans cette optique, une méthode d’observation empirique sera adoptée, basée sur des études de
cas  participatives  avec  environ  sept  centres  culturels  soutenus  par  la  Fédération  Wallonie-
Bruxelles.  Les  détails  de  cette méthode ne pourront  être  fixés  qu’avec  les  acteurs  concernés.
Chaque centre culturel ayant son identité et ses modes de fonctionnement propres, il est probable
que la collaboration ne se déroule pas exactement selon les mêmes modalités au sein de chacun :
un ou plusieurs interlocuteurs, rencontre sur place ou en dehors, temps variable consacré au pro-
jet, etc.

Cet échantillonnage ne pouvant être élargi, au vu des ressources temporelles et humaines de la
Plateforme, pourront être envisagées d’autres méthodes permettant d’impliquer un nombre d’ac-
teurs plus important : appels ouverts,  focus group, questionnaires en ligne, recours aux conseils
d’orientation des centres culturels et/ou aux fédérations, etc. 

Des recherches documentaires et méthodologiques dans le domaine de l’observation des droits
culturels permettront de multiplier les références et de s’en nourrir pour ouvrir des pistes de ré-
flexion et voies d’interprétation.

V. Phases de travail

La première étape consistera à déterminer quels centres culturels participeront à l’observation.
Parmi  les  critères  de sélection qui  pourront  entrer  en  ligne de compte :  leur  taille  (petits  ou
grands) ; leur orientation éventuelle vers l’éducation permanente ; leur localisation (urbaine ou ru-
rale) ; le fait qu’ils soient au moment de la recherche dans une phase d’évaluation ; leur envie de
s’impliquer dans l’étude et leur disponibilité ; le fait qu’ils aient plus ou moins intégré les injonc-
tions du décret de 2013 (les deux situations se révélant intéressantes) ; etc. L’échantillon ne sera
bien entendu en aucun cas représentatif de l’entièreté du secteur.

Une fois cette sélection établie, il s’agira de prendre contact et d’établir une relation de confiance
avec les opérateurs. La Plateforme et les enjeux de la recherche 2019-2021 leur seront présentés
et les modalités de leur implication seront fixées (temps et ressources humaines qu’ils sont prêts à
consacrer à l’observation).

Suivra une phase plus longue d’observations sur le terrain et de récoltes de données, probable-
ment constituée essentiellement d’entretiens avec les acteurs des centres culturels. Ceux-ci servi-
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ront à faire le récit des actions menées pour favoriser l’exercice des droits culturels des popula-
tions, des outils, méthodes et partenariats développés dans ce sens, des résultats obtenus, etc.

La phase d’analyse de ces données et de formulation des premières hypothèses de travail se maté-
rialisera notamment dans une production écrite qui définira les contours d’une première version
brute de l’approche d’observation.

Enfin, une phase d’évaluation du projet, avec les partenaires des centres culturels et au sein des
comités de la Plateforme, permettra de déterminer la suite du programme.

VI. Articulation avec les travaux de l’Observatoire des Politiques Culturelles (OPC)

La convention conclue avec la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la période 2019-2021, prévoit
dans son article 4 l’articulation entre le premier travail de recherche de la Plateforme et l’étude de
l’OPC concernant les analyses partagées du territoire en lien avec l’évaluation du décret du 21 no -
vembre 2013. Cette articulation « se matérialise notamment par des rencontres entre les deux
structures ainsi qu’avec l’organisme de recherche mandaté par l’OPC » (la Maison des Sciences de
l’Homme de l’Université de Liège). 

À cet effet sera créé un comité de concertation qui réunira des représentants de l’organisme de
recherche mandaté, de l’OPC et de la Plateforme autant de fois que nécessaire pour s’informer et
s’accorder « d’une part sur les aspects du questionnement à propos des droits culturels et d’autre
part sur la méthodologie relative à l’analyse et à l’évaluation des droits culturels. » 

En outre, la participation du coordinateur de l’Observatoire Michel Guérin au comité d’accompa-
gnement de la Plateforme permettra de faire régulièrement « le point sur l’état d’avancement des
différentes étapes du projet. »
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ANNEXES

I. Membres des comités de la Plateforme d’observation des droits culturels en Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles

Comité de pilotage :  Paul Biot, Luc Carton,  Roland de Bodt, Sabine de Ville,  Morgane Degrijse,
Irene Favero, Basil Gomes, Céline Romainville, Liesbeth Vandersteene, Bernadette Vrancken

Comité d’accompagnement : Comité de pilotage + Laurence Adam, Lapo Bettarini, Christian Boucq,
Freddy Cabaraux, Baptiste De Reymaeker, Jean-François Fuëg, Michel Guérin, Pierre Hemptinne,
Patricia Hubert, Sophie Lévêque, Patricia Santoro, Françoise Tulkens, Antoine Vandenbulke. 

II. Extraits du décret de la Communauté française relatif aux centres culturels adopté le
21 novembre 2013 – définition des droits culturels

Chapitre I  er  , Section I  ère  , Article 1  er  , point 9°   :

« Droit à la culture : au sein des Droits humains, l'ensemble des droits culturels tant en termes de
créances que de libertés, individuelles et collectives, comprenant notamment :

a) la liberté artistique, entendue comme la liberté de s'exprimer de manière créative, 
de diffuser ses créations et de les promouvoir ;

b) le droit au maintien, au développement et à la promotion des patrimoines et des 
cultures ;

c) l'accès à la culture et à l'information en matière culturelle, entendu comme l'accès 
notamment économique, physique, géographique, temporel, symbolique ou intellec-
tuel ;

d) la participation à la culture, entendue comme la participation active à la vie culturelle
et aux pratiques culturelles ;

e) la liberté de choix de ses appartenances et référents culturels ;
f) le droit de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques et pro-

grammes, et à la prise de décisions particulières en matière culturelle ; »

Chapitre I  er  , Section II, Article 2   :

« Le présent décret a pour objet le développement et le soutien de l'action des centres culturels
afin de contribuer à l'exercice du droit à la culture des populations, dans une perspective d'égalité
et d'émancipation.

L'action des centres culturels :

1° augmente la capacité d'analyse, de débat, d'imagination et d'action des populations d'un
territoire, notamment en recourant à des démarches participatives ;

2° cherche à associer les opérateurs culturels d'un territoire à la conception et à la conduite
d'un projet d'action culturelle de moyen et long termes ;

3° s'inscrit dans des réseaux de coopération territoriaux ou sectoriels.

L'action des centres culturels contribue à l'exercice du droit à la culture et plus largement, à l'exer-
cice de l'ensemble des droits culturels par tous et pour tous dans le respect de l'ensemble des
droits humains.

L'action des centres culturels favorise le plaisir des populations de la découverte culturelle par les
pratiques qu'ils déploient. »

9


	I. Périmètre d’observation
	II. Intérêts de l’observation des droits culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles
	III. Champ d’observation
	IV. Corpus commun de références
	I. Présentation
	II. Instances
	III. Perspectives
	I. Objet de recherche
	II. Objectifs de recherche
	III. Questions de recherche
	IV. Remarques méthodologiques
	V. Phases de travail
	VI. Articulation avec les travaux de l’Observatoire des Politiques Culturelles (OPC)

