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1 Introduction
2020 fut une année particulière à bien des égards pour la Plateforme d’obser-
vation des droits culturels. Alors que la première phase de rencontre avec les
centres culturels partenaires de la recherche s’achevait à peine, la pandémie
mondiale est arrivée. L’ambition de sillonner la Belgique à la rencontre des ac-
teur·ices de terrain s’est éteinte. L’envie de les rassembler pour observer en-
semble les manières dont ils et elles œuvrent à l’effectivité des droits culturels
des populations de leur territoire, tuée dans l’œuf, alors qu’elle émergeait à
peine.  Comment l’observation de l’exercice des droits  culturels  est-elle pos-
sible, alors que les lieux de culture ont fermé leurs portes, que l’essentiel de la
vie culturelle s’est recroquevillée « en ligne » ?

À Culture & Démocratie, si la transition subi(t)e vers le télétravail n’a pas été
évidente,  elle a été possible.  Les capacités d’adaptation et de résilience de
chacun·e ont été mises à rude épreuve sous l’avalanche d’annulations, de re-
ports, de fermetures et de promesses de vite revenir à la « normale ». Puis jus-
tement, la volonté de ne surtout pas revenir « à l’anormal ». En tant qu’opéra-
teur·ices de seconde ligne, nous avons eu la chance de pouvoir maintenir une
activité de production mais, ces réalisations n’ont pu être portées comme nous
l’aurions espéré, l’organisation de l’amont et de l’aval étant presque devenu
impossible.

Il a été difficile de maintenir une dynamique de travail satisfaisante (au
sein de l’équipe mais aussi avec les membres, les partenaires, les comités de
la Plateforme) à cause de la distance et de l’isolement mais aussi, paradoxale-
ment, de la sur-communication numérique. Chacun·e chez soi, on vit l’urgence
différemment, soumis·es à une pression plus individuelle, un épuisement glo-
bal. Les responsabilités et le travail en général sont devenus moins collectifs.

Assez rapidement, il a été décidé collégialement au sein du comité de pi-
lotage de la Plateforme de ne poursuivre les observations de terrain avec les
centres culturels que lorsqu’il serait à nouveau possible de les rencontrer en
personne. Au-delà du dialogue établi, l’ensemble du contexte qui l’entoure est
important : la prise de contact, l’accueil, le fait de se rendre sur place, de ren-
contrer les collaborateur·ices, de sentir l’ambiance du lieu. Ce choix méthodolo-
gique, qui favorise la qualité à la rapidité d’exécution, a bousculé le calendrier
initial de la recherche, en déplaçant la seconde phase d’entretiens à l’automne.

L’occasion a alors été saisie de se concentrer sur les autres missions de
la Plateforme. Parmi celles-ci se trouvent la création d’un logo et d’une identité
visuelle propre ainsi que la conception d’un blog en ligne, permettant de rendre
visible la Plateforme dans l’espace public numérique. L’édition des actes de la
journée d’échanges du 4 octobre 2019  Faire vivre les droits culturels fut une
aventure à part  entière.  Si  elle  a  accumulé tous les  ralentissements  imagi-
nables – y compris problèmes techniques d’enregistrement des interventions,
contributeur·ices injoignables, graphiste débordée, imprimeur en retard, panne
de la machine à affranchir le courrier et grèves de la poste – sa pertinence et
sa qualité ont placé l’ouvrage parmi les « best-sellers » de Culture & Démocra-
tie.

La rentrée de septembre s’est effectuée sur les chapeaux de roue avec la
reprise de la plupart des activités en personne, suite à la trêve estivale salva-
trice.  La deuxième phase de rencontres a pu avoir  lieu juste avant que ne
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tombe le couperet de l’annonce d’un second confinement et d’une nouvelle fer-
meture des lieux culturels et de sociabilité. Cette fois, je n’ai pas eu le senti-
ment d’un ralentissement ou d’un temps d’adaptation à la situation, qui n’était
plus nouvelle sans être tout à fait habituelle. Tout a continué, voire s’est inten-
sifié, à distance par le biais numérique, moins indulgent et plus envahissant. 

Dans  ce  contexte  difficile,  pérenniser  et  continuer  les  travaux  et  ré-
flexions sur les droits culturels (particulièrement mis à mal1), s’avère primor-
dial. Le rapport du groupe « Un futur pour la culture », conseille d’ailleurs os-
tensiblement  que  le  redéploiement  de  la  culture  en  Fédération  Wallonie-
Bruxelles s’appuie sur ce référentiel comme boussole de l’action et des poli-
tiques publiques. La Plateforme d’observation des droits culturels est donc, plus
que jamais, persuadée du sens et de l’utilité de ses actions. Elle compte se
donner les moyens de poursuivre son travail  de recherche avec les centres
culturels afin de co-construire avec eux une approche des droits culturels qui
mette en avant leur expérience de terrain. Elle souhaite contribuer plus large-
ment  à  une  culture  commune  des  droits  culturels  en  Fédération  Wallonie-
Bruxelles,  par  le  partage de ses  réflexions,  la  transmission de ses  connais-
sances et savoir-faire, la mise en réseau de partenaires. 

Morgane Degrijse
Coordinatrice de la Plateforme d’observation des droits culturels

1 Voir par exemple le texte « Droits culturels » de Basil Gomes dans la publication À l’Essen-
tiel de PointCulture et Culture & Démocratie :  https://www.cultureetdemocratie.be/articles/
droits-culturels/ 
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2 Historique

2.1Culture & 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
plusieurs 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
culturels  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 publi-
cations telles que le dossier d’information Culture et vous     ?   (2009), le Neuf Es-
sentiels 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-ci2.

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  (Suisse),  le  Réseau  Culture  21 (France)  et
l’Université de Bergame (Italie).

Dans les années qui suivent, le groupe de travail « Droits culturels » for-
mule le projet de mettre en place une recherche-action dans le but d’élaborer
une méthode propre pour observer et évaluer l’effectivité des droits culturels,
notamment dans les politiques culturelles. Le projet se révèle cependant trop
ambitieux par rapport aux effectifs de l’association, occupée par ses missions
prioritaires. Culture & Démocratie reste cependant active dans le champ des
droits culturels, en collaborant étroitement avec Céline Romainville et en invi-
tant régulièrement Patrice Meyer-Bisch à s’exprimer, souhaitant conserver un
certain équilibre et une approche critique de leurs visions respectives du sujet –
différentes sans être opposées.

Fin 2013, un colloque célébrant les 20 ans de l’association a pour thème
« Droit de participer à la vie culturelle et politique culturelle ». Les actes de
cette rencontre sont édités en 2015, prolongeant la réflexion de Culture & Dé-

2 Voir toutes les productions en lien avec le groupe de travail « Droits culturels » sur le site de
Culture & Démocratie : https://www.cultureetdemocratie.be/thematiques/droits-culturels/
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mocratie sur les droits culturels. Depuis lors, des membres de l’association sont
régulièrement  intervenu·es  sur  ces  questions  à  l’occasion  de  divers  événe-
ments. Paul Biot (administrateur) et Fred Janus (membre de l’Assemblée géné-
rale)  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. Cette démarche se prolonge à partir de 2019 en Fédération
Wallonie-Bruxelles, par l’organisation de plusieurs journées de formation dis-
pensées par Paul Biot, qui se poursuivent en ligne en 2020.

2.2Genèse 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.

En 2017, est déposé au cabinet de la ministre Greoli, un dossier présen-
tant un projet de création d’une plateforme interdisciplinaire d’observation des
droits culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles. La mise en place de cette pla-
teforme 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, en charge du lan-
cement de la Plateforme et de la coordination des activités.

La Plateforme demeure étroitement liée à Culture & Démocratie, notam-
ment à travers la forte représentation de membres de l’Assemblée générale
dans les instances, le soutien à la communication, la mise en commun des ré-
seaux, etc. Piloter et soutenir ce projet représente une opportunité pour l’asso-
ciation  de  réaffirmer  et  approfondir  son  engagement  dans  le  domaine  des
droits culturels, valeurs essentielles qui guident son action depuis longtemps.
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La Plateforme ne se résume pas pour autant à un organe de Culture & Démo-
cratie : elle mène ses propres actions et vise à affirmer son existence, notam-
ment par une organisation interne et des partenariats qui lui sont propres mais
aussi par l’utilisation d’un logo et d’une identité visuelle distincts.

7



3 Fonctionnement

3.1Présentation 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
intérêt public indéniable tant au niveau intellectuel que politique, scientifique
et culturel. De telles recherches permettent d’avancer vers une meilleure com-
préhension du concept de droits culturels, souvent perçu comme 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 acteur·rices,  opérateur·-
rices et administrateur·rices culturel·les ainsi que par les mandataires publics.

Riche de sa diversité en interne, la Plateforme se constitue en espace de
centralisation, de partage et de mise en commun des énergies, des savoirs et
savoir-faire relatifs aux droits culturels, autant qu’en laboratoire d’expérimenta-
tion, en boite de résonance et de rayonnement de divers projets concernant les
droits culturels. 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 per-
sonnes3.

3.2Instances
La structuration de la Plateforme a été adaptée à la mise en œuvre de la pre-
mière recherche en co-construction avec les centres culturels et reste donc su-
jette à évolution. Elle comporte un comité de pilotage et un comité d’accompa-
gnement, qui rassemblent volontairement une diversité de points de vue : ac-
teur·rices  et  opérateur·rices  culturel·les,  administrateur·rices  public·ques,  re-
présentant·es de fédérations professionnelles, chercheur·ses du monde acadé-
mique, 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.

3 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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En 2020, 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), Mor-
gane Degrijse (C&D), Basil Gomes (UCLouvain/Saint-Louis), Liesbeth Vanders-
teene (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 2020 se sont tenues six réunions du comité de pilotage (en janvier,
mai,  juillet,  septembre, octobre et novembre) afin de faire collectivement le
point sur les actions mises en place au nom de la Plateforme d’observation des
droits culturels en FWB. À partir du mois de mars, les réunions se sont tenues
via une plateforme numérique de visioconférence, en raison des mesures sani-
taires limitant les interactions en présentiel. Le comité valide les documents
administratifs (rapport d’activités, bilan comptable, etc.), discute et réoriente si
nécessaire la méthodologie de recherche, prend des décisions d’ordre pratique
(report d’événement, adaptation du calendrier et des modalités de recherche
aux mesures sanitaires, choix du logo) et envisage les perspectives futures de
la Plateforme. 

Comité d’accompagnement
Le comité d’accompagnement est composé d’une trentaine 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 (Administrateur général de la
Culture), Carine Dechaux (Centre culturel des Roches), Célia Dehon (Direction
des centres culturels), Jean-François Fuëg (Service général de l’Action territo-
riale), Michel Guérin (Observatoire des Politiques culturelles), Pierre Hemptinne
(C&D/PointCulture),  Patricia  Hubert  (Service  général  de  l’Éducation  perma-
nente), Rachel Jans (Centre culturel de Marchin), Émilie Lavaux (Centre culturel
de Genappe), Sandrine Mathevon (Centre culturel Jacques Franck), Bernard Mi-
chel  (Centre culturel  de l’entité  fossoise),  Engelbert  Petre (Maison culturelle
d’Ath),  Pascale  Pierard  (Centre  culturel  Ourthe  et  Meuse),  Patricia  Santoro
(ACC),  Françoise  Tulkens  (C&D/ex-juge  et  vice-présidente  de  la  Cour  euro-
péenne des Droits de l’homme), Antoine Vandenbulke (ULiège). 

Les directeurs et directrices des centres culturels participant à la recherche
ont été invité·es à rejoindre ce comité lors du premier entretien, de manière à
les intégrer encore plus organiquement au projet.  Deux réunions du comité
d’accompagnement ont été annulées en 2020 en raison de la crise sanitaire de
la Covid-19, une en mars et l’autre en novembre, car nous souhaitions privilé-
gier  une rencontre non-dématérialisée.  En 2021, ne pouvant plus nous per-
mettre de la postposer à nouveau, cette réunion sera organisée en ligne. 
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4 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.

4.1Recherche 2019-2021
La recherche participative, amorcée en 2019 par la Plateforme d’observation
des droits culturels en collaboration avec les centres culturels, s’est poursuivie
en 2020. Sa mise en place s’est combinée avec un travail permanent de forma-
tion et de documentation de la coordinatrice de la Plateforme, nécessaire à
l’approfondissement des connaissances, ressources et outils relatifs aux droits
culturels en Belgique francophone. Ces ressources seront essentielles dans une
démarche ultérieure de transmission de ces outils. Le protocole de recherche,
détaillé dans le tableau ci-dessous pour rappel, comprend plusieurs étapes éta-
lées 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 (début)

2021 :
7 Analyse des données récoltées (fin)
8 Écriture d’un rapport intermédiaire de recherche
9 Évaluation de la recherche au sein des instances de la Plateforme
10  Ajustement des pistes de recherche
11 Troisième série d’entretiens approfondis avec chacun des centres

culturels
12 Analyse des données récoltées et formulation d’hypothèses de re-

cherche
13 Écriture d’un rapport final de recherche
14 Évaluation de l’ensemble de la recherche au sein des instances de

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

Première série d’entretiens
Un premier  entretien  approfondi  a  été  mené avec chacun  des  huit  centres
culturels participant à la recherche entre le 10 février et le 10 mars 2020. Pour
rappel, il s’agit du Jacques Franck à Saint-Gilles, de l’Entrela’ à Evere, du centre
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culturel de l’entité    fossoise   de Fosses-la-ville, du  centre culturel de Genappe,
du centre culturel   des Roches   de Rochefort, du centre culturel de Marchin, du
centre culturel Ourthe & Meuse à Angleur et Sclessin et de la Maison culturelle
d’Ath. 

Les entretiens se sont déroulés de manière individuelle avec le directeur
ou la directrice de la structure – parfois accompagné·e d’un·e animateur·ice –,
dans  les  locaux  du  centre  culturel.  L’enjeu  de  la  rencontre  était  de  faire
connaissance,  de  se  familiariser  avec  les  actions  et  le  fonctionnement  du
centre culturel, d’énoncer les attentes mutuelles envers la recherche et de sus-
citer une parole spontanée sur les droits culturels afin d’avoir un premier aper-
çu de leurs conceptions. Un guide d’entretien – conçu en amont avec l’aide du
comité de pilotage – a permis de structurer les conversations.

L’étape suivante fut la retranscription des entretiens (dont la durée varie
entre cinquante minutes et près de trois heures), et la préoccupation de repro-
duire scrupuleusement les propos recueillis dans la démarche d’analyse. Cette
dernière a permis de mettre en évidence des liens, points de tension, lignes de
force  et  thématiques  récurrentes  dans  les  huit  rencontres,  ainsi  que  des
conceptions multiples des droits culturels. Les  pistes de recherche dégagées
– à travailler, approfondir, compléter ou parfois abandonner – sont regroupées
en quatre catégories sur le blog de la Plateforme d’observation des droits cultu-
rels : 

1 Signaux de progression de l’exercice des droits culturels  
2 Caractéristiques d’une action qui renforce l’exercice des droits culturels  
3 Leviers d’un exercice plus intense des droits culturels  
4 Freins à l’exercice des droits culturels  

Les enjeux, questionnements et attentes exprimés par les centres culturels ont
permis d’envisager et d’adapter la suite de la recherche et,  notamment, de
construire l’approche du deuxième entretien. Un besoin d’échanger entre pairs
sur les pratiques professionnelles en matière de droits culturels émerge nota-
blement. 

Deuxième série d’entretiens
Un deuxième entretien approfondi avec chacun des huit centres culturels a été
mené entre le 10 septembre et le 2 octobre 2020. Il a été demandé à chaque
centre culturel de réfléchir en amont à l’une de ses actions culturelles qu’il sou-
haitait analyser à l’aune des droits culturels. L’action devait répondre à trois
critères : avoir au moins été menée une fois entièrement, se répéter dans le
temps et mobiliser des droits culturels. Un nouveau guide d’entretien a structu-
ré l’analyse de ces huit cas à partir des enjeux identifiés dans les premiers en-
tretiens. Il s’attarde sur les caractéristiques de l’action (origine, objectifs, évolu-
tions, temporalité), les acteur·ices impliqué·es dans le processus (partenaires,
publics), la communication, ainsi que les freins et leviers de la mise en place de
l’action. Il interroge ensuite plus spécifiquement les manières dont sont mobili-
sés les droits culturels dans le cadre de la pratique ainsi que les différentes ma-
nières (effectives et potentielles) d’évaluer cet aspect du projet. Une attention
est portée sur les effets positifs inattendus souvent suscités par l’action, no-
tamment en matière de mobilisation de leurs droits culturels par les popula-
tions concernées. 

La sélection des actions peut être consultée sur le blog de la Plateforme. En
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2021 elle sera complétée par une analyse plus approfondie.

4.2Réalisations

Logo et identité visuelle de la Plateforme
La  Plateforme  d’observation  des  droits  culturels  en  Fédération  Wallonie-
Bruxelles souhaitait être identifiée en tant qu’entité à part entière dans sa com-
munication et ses actions. Un cahier des charges reprenant les caractéristiques
souhaitées du logo – épuré et lisible, tout en ayant une certaine portée symbo-
lique – a été établi par le comité de pilotage et transmis pour devis à un certain
nombre de prestataires en mars 2020. Le Studio Mab21 a été sélectionné et a
soumis plusieurs propositions au mois de juin, qui ont été examinées attentive-
ment. Le choix final, les derniers ajustements graphiques ainsi que la création
de  déclinaisons  du  logo  pour  la  communication  en  ligne  (notamment  les
images du blog), ont été réalisés au cours de l’été. 

Logo simple de la Plateforme Logo accompagné de texte

Le logo de la Plateforme d’observation des droits culturels nait de l’intersection
de deux figures élémentaires qui peuvent être comprises comme un D et un C,
indiquant directement la notion de Droits Culturels. Ils peuvent également être
compris comme deux D, dont un inversé – similaires à deux demi-cercles –, re-
présentant la multiplicité des droits culturels et le jeu de l’intersection qui les
habite. La figure dans son ensemble dessine un carré, une forme très symé-
trique exprimant une idée d’équilibre et d’harmonie. L’essentialité du design
assure une très grande lisibilité et reproductibilité : le logo peut être reproduit
dans n’importe quelle taille, ou sur n’importe quelle texture, en restant tou-
jours lisible. De nombreuses déclinaisons de ce logo sont possibles, basées sur
le croisement des lignes et les couleurs. Certaines sont expérimentées sur le
site de la Plateforme.

Actes de la rencontre « Faire vivre les droits culturels »
Les actes des échanges de la journée du 4 octobre 2019, intitulés  Faire vivre
les droits culturels – Les institutions artistiques face aux droits culturels : diffi-
cultés, défis, opportunités4, ont été publiés en décembre 2020 par Culture &
Démocratie,  en  collaboration  étroite  avec  la  Plateforme  d’observation  des
droits culturels. La rencontre avait été organisée au Grand-Hornu, en collabora-
tion avec le Festival Musical du Hainaut et les Festivals de Wallonie.

4 L’ouvrage est également disponible gratuitement en ligne en suivant ce lien.
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À l’image de la journée, l’ouvrage exprime une polyphonie de voix : ju-
ristes,  anthropologue, créateur·ices,  gérant·es et travailleur·ses d’institutions
artistiques et culturelles… qui nous livrent leur expertise et/ou expériences de
terrain en matière de droits culturels. De nombreux enjeux essentiels y sont
abordés, comme la polysémie des termes « culture » et « droits culturels », leur
place dans les normes juridiques (de l’internationale à la Fédération Wallonie-
Bruxelles), le rôle prépondérant de l’école et de l’enseignement dans leur mobi-
lisation, les approches et outils développés en milieux professionnels, etc. 

Ce dixième volume des « Cahiers de Culture & Démocratie » réunit en
128 pages les introductions de Bernard Foccroulle (artiste invité des Festivals
de Wallonie et administrateur de Culture & Démocratie), Marie Pok (Centre d’In-
novation et de Design),  André Foulon (Festival  Musical  du Hainaut),  Isabelle
Bodson (Festival de Wallonie) ; le texte retravaillé des interventions de Céline
Romainville (UCLouvain) et Françoise Tulkens (ancienne juge et vice-présidente
de la Cour européenne des droits de l’homme, membre associée de l’Académie
royale  de  Belgique),  Fabian  Fiorini  (pianiste  et  compositeur),  David  Berliner
(Université  Libre  de  Bruxelles),  Olivier  Van  Hee  (Inspection  générale  de  la
Culture) et Daniel Weissmann (Orchestre Philharmonique Royal de Liège) ; les
témoignages  de  pratiques  de  Fabienne  Voisin  (Orchestre  National  d’Ile-de-
France), Frédérique Tessier (Festival d’Aix-en-Provence) et Christine Kulakowski
(Centre Bruxellois d’Action Interculturelle) pour la musique, Claire Leblanc (Mu-
sée d’Ixelles), Ludovic Recchia (Musée Royal de Mariemont) et Caroline Mierop
pour  les  arts  visuels,  Sophie  Alexandre  (Kunstenfestivaldesarts),  Jean-Pierre
Chrétien-Goni (compagnie  Le vent se lève… !) et Lorent Wanson (metteur en
scène) pour les arts de la scène. 

Sont à signaler également les avant-propos de Sabine de Ville (au nom
de Culture & Démocratie) et Morgane Degrijse (au nom de la Plateforme d’ob-
servation des droits culturels), la conclusion commune de Luc carton, Sabine de
Ville, Bernard Foccroulle et Françoise Tulkens5 ainsi que la controverse de Ro-
land de Bodt (Culture & Démocratie et Plateforme). 

L’ouvrage est accompagné des lithographies d’Anne Leloup, analysées en
fin de volume par Renaud-Selim Sanli. Imprimé à 500 exemplaires – dont 150
pour les partenaires de la journée, les Festivals de Wallonie et le Festival Musi-
cal du Hainaut –, il a été distribué largement via nos listes de diffusion : inter-
venant·es et participant·es à la journée, personnes ressources en matière de
droits  culturels,  partenaires  internationaux,  représentant·es  politiques  et
membres de la Plateforme. Il est accessible gratuitement en ligne et en vente
au prix de 5 € au format papier à l’accueil de la Smart6 (où se trouvent les bu-
reaux de Culture & Démocratie). Un certain nombre d’exemplaires papier ont
été et continuent à être régulièrement commandés sur le site de Culture & Dé-
mocratie depuis la France aussi bien que la Belgique.

Blog de la Plateforme d’observation des droits culturels en FWB
Depuis  son lancement,  la  Plateforme ambitionne de créer  une interface  en
ligne qui lui permette de communiquer sur ses travaux en dehors de son cercle

5 Parue sur le site de La Libre Belgique sous forme de carte blanche intitulée « Déployons les
droits culturels pour répondre à la fatigue démocratie » le 12 novembre 2019 et dont une
version longue intitulée « Cultiver et démultiplier la démocratie » est disponible sur le site
de Culture & Démocratie)

6 72, rue Coenraets – 1060 Saint-Gilles, Belgique. 
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restreint.  Un hébergement Wordpress ayant été financé dès la fin de 2019,
2020 fut  l’année de conception et réalisation de ce projet.  Deux conditions
préalables étaient nécessaires à son lancement : que la Plateforme soit dotée
d’un logo et d’une identité visuelle sur lesquels baser la conception graphique
du site ainsi qu’un minimum de contenu à présenter. 

Page d’accueil du blog de la Plateforme
https://plateformedroitsculturels.home.blog/

Une fois ces éléments réunis, il  a fallu concevoir une structure adaptée aux
contenus, intuitive, adaptable aux évolutions futures de la Plateforme et facile
à prendre en main, tant du côté utilisateur·ice qu’auteur·ice. L’arborescence du
blog, telle qu’elle a été conçue est la suivante : 

Blog de la Plateforme

I La Plateforme  
I.1 Historique  
I.2 Fonctionnement  
I.3 Objectifs, enjeux, missions  

II Recherche participative  
II.1 Méthodologie  
II.2 Pistes de recherche  

 Signaux  de  progression  de  
l’exercice des droits culturels

 Une action qui renforce l’exer  -  
cice des droits culturels ?

 Leviers  d’un  exercice  plus  in  -  
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tense des droits culturels
 Freins  à  l’exercice  des  droits  

culturels
II.3 Études de cas  

III Productions  
III.1 Note d’intention  
III.2 Actes  de  la  rencontre    «     Faire  

vivre les droits culturels     »  
III.3 Rapport d’activités 2019  

IV Ressources  
IV.1 Actualités  
IV.2 Médias  
IV.3 Liens utiles  

Arborescence du blog de la Plateforme

La création du blog de la Plateforme fut concomitante avec l’agenda de produc-
tion d’un rapport intermédiaire de recherche synthétisant l’état de cette der-
nière et dégageant les premières pistes de recherche. En vue d’éviter de multi-
plier les écrits et comme la deuxième série d’entretiens n’avait pas encore été
analysée, un premier état des lieux de la recherche a été posté en ligne. Un
rapport intermédiaire de recherche plus traditionnel sera tout de même produit
pour juin 2021, tandis que le rapport final de recherche le sera fin 2021. 

Le blog a été posté en ligne en toute fin d’année 2020. Il demeure relati-
vement confidentiel dans un premier temps, car son adresse n’est divulguée
qu’aux membres des comités de la Plateforme d’observation des droits cultu-
rels. Un événement de lancement – qui aurait également servi à la promotion
du Cahier  Faire vivre les droits culturels – avait été programmé à l’automne
2020. Il a cependant été annulé en raison de la situation sanitaire qui ne per-
mettait pas de rassemblement physique. Le lancement officiel et l’alimentation
plus globale du site auront donc lieu en 2021. La Plateforme réfléchit égale-
ment aux manières de le rendre le plus inclusif et accessible possible, notam-
ment envers les personnes sourdes, malentendantes, malvoyantes, en suivant
les recommandations de Ligue Braille. 

Les « Pistes de recherche » sont celles qui ont été dégagées des premiers
entretiens effectués avec les centres culturels. La sous-catégorie « Études de
cas » va présenter, dans un futur proche, les actions et projets analysés avec
les centres culturels à l’aune des droits culturels lors de la deuxième série d’en-
tretiens. Elles viendront instruire les pistes de recherche. Il  est à noter que
l’analyse, avant d’être publiée, sera soumise à la validation des centres cultu-
rels, qui ne désirent peut-être pas voir certaines informations d’auto-évaluation
ou relatives à leur fonctionnement, divulguées sur internet sans regard préa-
lable.

La catégorie « Ressources » est encore en construction. Elle va être alimen-
tée au fur et à mesure, d’une part avec les actualités relatives aux droits cultu-
rels en FWB et, d’autre part, avec les ressources littéraires, numériques, audio-
visuelles,  juridiques,  etc.  fondamentales  en matière  de  droits  culturels.  Elle
constituera en quelque sorte une espèce de « bibliographie évolutive » de la
recherche.

15

https://www.braille.be/fr/documentation/accessibilite/web
https://plateformedroitsculturels.home.blog/
https://plateformedroitsculturels.home.blog/2021/04/13/liens-utiles/
https://plateformedroitsculturels.home.blog/2021/04/02/multimedia/
https://plateformedroitsculturels.home.blog/2021/03/11/actualites/
https://plateformedroitsculturels.home.blog/ressources/
https://plateformedroitsculturels.home.blog/2020/10/30/rapport-dactivites-2019/
https://plateformedroitsculturels.home.blog/2020/12/02/actes-de-la-rencontre-faire-vivre-les-droits-culturels/
https://plateformedroitsculturels.home.blog/2020/12/02/actes-de-la-rencontre-faire-vivre-les-droits-culturels/
https://plateformedroitsculturels.home.blog/2020/12/02/actes-de-la-rencontre-faire-vivre-les-droits-culturels/
https://plateformedroitsculturels.home.blog/2020/10/30/note-dintention/
https://plateformedroitsculturels.home.blog/productions/
https://plateformedroitsculturels.home.blog/2020/12/17/etudes-de-cas/
https://plateformedroitsculturels.home.blog/2021/01/13/freins-a-lexercice-des-droits-culturels/
https://plateformedroitsculturels.home.blog/2021/01/13/freins-a-lexercice-des-droits-culturels/
https://plateformedroitsculturels.home.blog/2020/12/18/leviers-dun-exercice-plus-intense-des-droits-culturels/
https://plateformedroitsculturels.home.blog/2020/12/18/leviers-dun-exercice-plus-intense-des-droits-culturels/


4.3Partenariats
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 plus 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, dont les
directeurs et directrices ont rejoint le comité d’accompagnement en 2020. 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 Fé-
dération Wallonie-Bruxelles), de l’ACC (Association des Centres Culturels de la
Communauté  française  de  Belgique),  de  La  Concertation – action  culturelle
bruxelloise, et de la Direction des Centres culturels de la FWB.

Un moment privilégié de rencontre avec les centres culturels en 2020 a eu
lieu lors de la Journée professionnelle organisée à la Marlagne par l’Astrac le 28
janvier (JPRO 2020). La Plateforme et son projet de recherche y ont été présen-
tés  devant  l’assemblée  constituée  d’environ  200  travailleur·ses  de  centres
culturels. Un contact plus personnalisé a pu être établi grâce à la tenue d’un
stand de présentation durant la pause de midi. L’après-midi, Morgane Degrijse
a  participé  à  l’atelier  « Démocratie  culturelle  et  organisation  du  travail  en
équipe » animé par Mathias Mellaerts (Association   Marcel Hicter  ) et Lucien Ba-
rel (Centre culturel des Chiroux). Cela a été l’occasion d’approfondir une ré-
flexion sur l’organisation démocratique des centres culturels et le respect des
droits culturels des équipes, notamment à travers le témoignage de plusieurs
institutions.

 Le Réseau Culture 21 (France)  
Il existe un lien organique entre la Plateforme d’observation des droits culturels
et le Réseau culture 21 car sa présidente, Irene Favero (membre de Culture &
Démocratie par ailleurs) a intégré le comité de pilotage du projet. Cette colla-
boration entre les deux structures se poursuit en 2020 par la participation de
Morgane Degrijse à la formation de formateur·ices « Organisateur d’  un   groupe  
loca  l pour développer les   droits culturels   ». Le programme de cette formation
– constituée en principe de six modules théoriques de trois jours à Paris ainsi
que d’un accompagnement personnalisé entre chaque module – est accessible
en ligne. 

Suivie en commun avec deux travailleuses en centres culturels et la di-
rectrice de l’Astrac, cette formation a pour but d’apprendre à transmettre la
méthode Paideia d’analyse de pratiques. Notre enjeu personnel sera d’arriver à
traduire cette approche dans les termes du décret des centres culturels, qui
n’envisage pas les droits culturels sous l’angle unique de la Déclaration de Fri-
bourg (2007), à la base de la méthode Paideia. L’adaptation et la transmission
en Fédération Wallonie-Bruxelles de cet outil d’auto-évaluation et de pratique
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réflexive – expérimenté et peaufiné depuis 2012 par le Réseau Culture 21 en
France – se révélera extrêmement riche et utile à bon nombre de structures.

En 2020, en raison de la situation sanitaire mondiale, le premier module pré-
vu en décembre a été reporté à l’année suivante. Deux matinées de présenta-
tion de la formation et de ses enjeux ont cependant eu lieu les 3 et 4 dé-
cembre, en ligne. Une note d’intention concernant nos motivations et objectifs
a été rédigée au sein de notre petit groupe7. 

 L’Observatoire de la diversité et des droits culturels (Suisse)  
La collaboration avec l’Observatoire de la diversité et des droits culturels s’est
matérialisée  en  2020  par  la  présence  de  son  vice-président,  Luc  Carton
(membre de Culture & Démocratie par ailleurs), au sein du comité de pilotage
de la Plateforme. En tant que membre de l’Observatoire, la Plateforme a égale-
ment pris part au vote de son Assemblée générale en ligne au mois de juin. Un
séminaire en ligne – co-organisé par l’Observatoire de la diversité et des droits
culturels, la Chaire Unesco des droits de l’homme et la démocratie de l’Univer-
sité de Fribourg et la Chaire Unesco sur la diversité des expressions culturelles
de l’Université Laval à Québec – sur « Les droits culturels des exilé·es » a éga-
lement été suivi le 26 novembre.

 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 Plate-
forme. Une rencontre officielle entre les chercheuses et l’OPC s’est déroulée le
6 mars 2020 à Liège. Elle a été l’occasion d’échanger directement sur les mé-
thodes, la matière et les objets de recherche respectifs, dans leur complémen-
tarité afin de s’assurer de ne pas risquer le double emploi ou la sur-sollicitation
des centres culturels. 

L’étude pour l’OPC (conduite sur un an et achevée en 2020) est principale-
ment 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 enclenchés 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 d’autres secteurs.

7 Voir annexe E. 
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5 Perspectives

5.1Perspectives 2021
La  Plateforme  d’observation  des  droits  culturels  en  Fédération  Wallonie-
Bruxelles poursuivra et clôturera en 2021 la recherche initiée en 2019. L’ana-
lyse fine du contenu des seconds entretiens avec les huit centres culturels par-
tenaires permettra de venir éclairer les pistes de recherche dégagées des pre-
miers entretiens. Ces résultats primaires seront détaillés dans un rapport inter-
médiaire de recherche présenté lors du comité d’accompagnement du 22 juin
20218. 

Viendra ensuite la  troisième et dernière série  d’entretiens  approfondis
avec les centres culturels, dont les enseignements permettront de confirmer,
infirmer et/ou nuancer les hypothèses de recherche au sein d’un rapport final.
La méthodologie et les modalités de ces entretiens n’ont pas encore été fixées,
mais y seront sans doute convié·es des partenaires de l’action précédemment
analysée, externes au centre culturel, afin d’élargir les horizons. Deux angles
d’approche sont envisagés : la numérisation grandissante de la culture, accélé-
rée à l’extrême par les confinements ou encore le lien entre les droits culturels
des populations, ceux des travailleur·ses du centre culturel et des artistes/par-
tenaires associé·es. Les résultats globaux de la recherche – y compris le rap-
port final – seront présentés lors d’un événement de clôture, à l’automne 2021.

Parallèlement à tout ce protocole sera bien entendu poursuivi le proces-
sus de documentation et formation aux droits culturels. L’effort de communica-
tion envers un plus large public intéressé par les droits culturels sera poursuivi.
Les différentes étapes de recherche, les outils, ressources, actualités et produc-
tions de la Plateforme mais aussi de ses partenaires seront ainsi régulièrement
mis à jour sur le blog. 

De plus en plus identifiée comme une ressource dans le domaine des
droits culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles, la Plateforme est sollicitée en
2021 pour  plusieurs  interventions  orales  et  écrites.  Un  article  abordant  les
droits culturels des travailleur·ses en centres culturels sera écrit pour le 117e

numéro de Politique – revue belge d’analyse et de débat, sur le thème du tra-
vail  culturel.  Un second article  abordant  notamment le  processus d’analyse
partagée sera écrit  pour le 53e numéro du  Journal de Culture & Démocratie
abordant la notion de « Territoires » sous différents angles. Une intervention
orale est également programmée le 9 septembre au Centre culturel des Chi-
roux lors d’une rencontre-conférence sur les droits culturels en compagnie de
Françoise Tulkens et de Jean Cornil. Une coordination avec l’Association Marcel
Hicter et La Concertation sur un projet de recherche participative est égale-
ment sur la table. 

La Plateforme entend également consolider ses relations avec ses parte-
naires internationaux (l’Observatoire de la diversité et des droits culturels de
Fribourg et le Réseau Culture 21 en France), notamment via la participation à
leur Assemblée générale ainsi qu’à la formation de formateur·ices mentionnée
ci-dessus.

En 2021 auront lieu deux modules de la formation « Animation de groupe
local pour développer les droits culturels » du Réseau Culture 21, chacun de
trois jours complets : « Entrer en recherche-action » du 2 au 4 juin et « Capitali-

8 Voir annexe F. 
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ser les expériences » du 13 au 14 octobre. L’idée étant de transmettre et faire
résonner dans nos terrains et territoires respectifs les acquis de cette forma-
tion, une rencontre entre centres culturels et professionnel·les de la culture et
d’autres secteurs (santé, social, éducation permanente) sera organisée à l’au-
tomne 2021 en collaboration avec l’Astrac – ainsi que d’autres partenaires à
déterminer. Ces rencontres s’appuieront de manière privilégiée sur les centres
culturels participant à la recherche de la Plateforme – en tant que « groupe té-
moin » – créant  ainsi  un espace supplémentaire d’échanges et  de réflexion,
nourrissant à tout point de vue. Elles seront néanmoins ouvertes beaucoup plus
largement,  dans le  but  d’encourager  la  participation d’une grande diversité
d’acteur·ices. Ce sera l’occasion pour les centres culturels d’échanger autour
de leurs pratiques en matière de droits culturels, de tester et affiner certains
outils, etc. Nous accompagnerons, en parallèle de ces rencontres, un certain
nombre de participant·es dans une démarche d’écriture de cas selon la mé-
thode Paideia (analyse de pratiques professionnelles à l’aune des droits cultu-
rels), qui se situe au cœur de la formation.
 
5.2Perspectives générales
La  Plateforme  d’observation  des  droits  culturels  en  Fédération  Wallonie-
Bruxelles entend introduire en 2021 une demande de reconduction – mais éga-
lement d’élargissement – de la convention Extra en Éducation permanente. De
manière générale, la Plateforme souhaite s’établir durablement en tant qu’es-
pace de production, de centralisation et de partage de savoirs et savoir-faire en
matière de droits culturels. Cela se poursuivra notamment via le biais numé-
rique, mais également par la réunion régulière de ses instances, la poursuite de
ses recherches, la mise en relation de personnes ressources et la participation
au débat public concernant les droits culturels, comme elle le fait depuis mai
2019. La Plateforme a la volonté de contribuer par ses travaux à baliser l’obser-
vation des droits culturels, qui pourraient constituer le nouveau référentiel des
politiques culturelles.

Plus particulièrement, la Plateforme d’observation des droits culturels en
FWB ambitionne de poursuivre son observation des droits culturels,  en adap-
tant la méthode élaborée lors de la recherche 2019-2021 à d’autres secteurs.
Comment les opérateur·ices et acteur·ices culturel·les observent-il·elles l’effec-
tivité des droits culturels au sein de leurs actions, sur leurs terrains ? Comment
peut-on améliorer cette observation ? L’Éducation permanente apparait comme
un terrain particulièrement propice, au vu de ses liens quasi organiques avec
les droits culturels9. Le secteur étant particulièrement vaste (regroupant envi-
ron  250 associations10) et diversifié dans ses objets sociaux, une observation
participative pourrait être entamée en collaboration avec les associations plus
particulièrement engagées dans la santé publique. Cela comprend aussi bien
les soins de santé que l’éducation à la santé, la mobilisation des patients au
sein des associations, la santé mentale et les problématiques liant culture(s) et
santé. Cette observation permettrait de toucher à la thématique de l’exercice
des droits culturels au cœur de la pandémie, les milieux de soin ayant été tou-

9 Voir le décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 17 juillet 2003 relatif au développe-
ment de l’action d’Éducation permanente dans le champ de la vie associative modifié le 14
novembre 2018 (mis à jour le 24/12/2020). 

10 Reconnues dans le décret de 2003 selon le répertoire Kaléidoscope de l’Éducation perma-
nente : http://www.educationpermanente.cfwb.be/index.php?id=13823
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chés de plein fouet par la crise. 
Autour de cet axe principal de recherche viendront s’articuler des axes

secondaires de l’action de la Plateforme : la poursuite du travail engagé avec
les centres culturels ; un suivi du chantier de mise en place du PECA (Parcours
d’Éducation Culturelle  et  Artistique) ;  un travail  de sensibilisation aux droits
culturels en tant qu’objet de recherche légitime. La poursuite de la formation-
action « Animation de groupe local pour développer les droits culturels » propo-
sée par le Réseau Culture 21 est à signaler. Quatre modules de trois jours de
formation auront lieu en 2022 : « Explorer les controverses dans la création »
en janvier, « Développer le pouvoir d’agir » en avril, « Identifier nos communs »
en juillet et « Plaidoyer » en octobre. Entre ces modules, trois rencontres terri-
toriales d’information et formation aux droits culturels seront à organiser en
partenariat avec l’Astrac et les centres culturels. 

Ces perspectives sont détaillées dans le dossier de demande de recon-
duction de la convention, remis à l’administration conjointement à ce rapport
d’activités.
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6 Conclusion
La Plateforme d’observation des droits culturels déploie son action en Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles du mieux possible au vu des circonstances particulières.
Si la recherche participative a subi quelques retards dus à la crise sanitaire et
que  la  matière  première  dégagée des  entretiens  avec  les  centres  culturels
s’avère plus complexe que prévue à problématiser, son utilité ne fait  aucun
doute. 

Elle permet dans un premier temps de mettre en évidence que plusieurs
référentiels des droits culturels coexistent dans les imaginaires et les pratiques
des centres culturels. Ceux-ci apparaissent en demande de ressources concrète
d’appropriation, opérationnalisation et observation de l’effectivité de ces droits,
en interne – au sein de l’équipe et de la gouvernance – comme en externe,
avec les populations de leur territoire. La nécessité de poursuivre les efforts de
construction d’une culture commune des droits culturels en FWB est prégnante.
Elle ne peut avancer qu’avec le développement de davantage de recherches,
de formations, de publications, de rencontres, etc. qui se nourrissent mutuelle-
ment et dialoguent entre elles.  

La participation à la formation-action « Animation de groupe local pour
développer les droits culturels » apparait à la fois comme une manière d’appro-
fondir la recherche avec les centres culturels et de l’ouvrir à d’autres secteurs.
D’une part, l’appropriation, l’adaptation aux réalités de terrain de la FWB et la
transmission de la méthode Paideia représente une réponse partielle à la de-
mande d’outils d’analyse et d’auto-évaluation. D’autre part, elle ouvre des es-
paces de travail intersectoriels et territoriaux d’analyses de pratiques profes-
sionnelles à la lumière des droits culturels, qui se révèlent plus enrichissants
que de se cantonner à un secteur.

La Plateforme est progressivement identifiée comme une véritable res-
source en matière de droits culturels. Nous sommes convaincu·es que le travail
entamé sur ces questions doit se poursuivre car il apparait, aujourd’hui plus
que jamais, indispensable à la construction d’une culture commune des droits
culturelle en FWB.
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7 Liste des annexes
A) Programme d’activités 2021 de la Plateforme
B) Bilan et compte de résultats 2020 de Culture & Démocratie + PV de l’AG

2021
C) Bilan comptable 2020 de la Plateforme + liste des pièces justificatives
D) Budget prévisionnel 2021 de la Plateforme
E) Note d’intention participation à la formation « Animation de groupe local

pour développer les droits culturels »
F) Rapport intermédiaire de recherche
G) Statuts de Culture & Démocratie
H) Rapport d’activités 2019 de la Plateforme
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