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Avant-propos
La recherche participative mise en place par la Plateforme d’observation des
droits culturels contribue à l’effort collectif de construction d’une culture com-
mune des droits culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles. Celle-ci n’est  pas
encore une évidence, malgré la recommandation assez récente de l’usage de
ce référentiel comme boussole du redéploiement de la culture par le  rapport
« Un futur pour la culture » et son ancrage central dans le décret du 21 no-
vembre 2013 relatif aux centres culturels. 

Pendant un an et demi, j’ai été à la rencontre de huit centres culturels en Wallo-
nie et à Bruxelles dans l’idée d’observer avec eux les manières dont ils se sont
appropriés le référentiel relatif aux droits culturels dans leurs réflexions et leurs
actions.  Comment mettent-ils  en œuvre un exercice plus intense des droits
culturels des populations de leur territoire ? Comment réfléchissent-ils à cette
mise en œuvre ? Comment observent-ils la progression de cet exercice ? Quels
en sont les signaux ? Qui peut les observer et les déterminer ? Il se révèle com-
plexe de répondre à ces questions.

La coexistence de plusieurs référentiels et conceptions des droits culturels qui
se superposent dans les discours et les pratiques des centres culturels est une
première observation mise en évidence dans ce rapport intermédiaire de re-
cherche. Si les enjeux liés aux droits d’accéder et de participer à la vie cultu-
relle ainsi que les mécanismes pour les rendre effectifs semblent profondément
ancrés dans leurs actions, il n’en est pas de même pour tous les droits cultu-
rels. Cependant, lorsqu’il leur est demandé de parler d’une action qui favorise
l’exercice  des  droits  culturels,  l’accent  est  mis  sur  l’autonomisation  (indivi-
duelle et/ou collective, réussie ou non) des populations. Cela indique une ap-
préhension  plus  large  du  concept  des  droits  culturels  tout  en  pointant  un
manque d’approches et outils pratiques pour leur identification plus fine (moins
instinctive) et leur mise en pratique.

Ce rapport présente un état des lieux de la recherche en cours, dont le calen-
drier et les modalités ont été passablement bousculés par la crise sanitaire. Les
étapes suivantes consisteront à problématiser cette vaste matière (comment la
traiter ?) ainsi qu’à travailler avec les centres culturels à une meilleure obser-
vation de l’effectivité de l’ensemble des droits culturels (quels enseignements
en tirer ?). Je suis convaincue de la pertinence de ce type d’approche des droits
culturels, à partir des réalités de terrain, et impatiente de m’atteler à la suite
de cette recherche.

Bonne lecture !

Morgane Degrijse

Coordinatrice de la Plateforme d’observation des droits culturels
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1 Introduction
La  Plateforme  d’observation  des  droits  culturels  en  Fédération  Wallonie-
Bruxelles, pilotée par Culture & Démocratie, est un espace interdisciplinaire de
mutualisation, de partage et de mise en commun des énergies et informations
relatives aux droits culturels. Elle entend constituer l’exercice des droits cultu-
rels en véritable objet de recherche par un travail d’observation et de problé-
matisation. La première question qu’elle pose est : comment observer l’effecti-
vité  des  droits  culturels ?  Ouverte  à  toutes  et  tous  – acteur·ices  et  opéra-
teur·ices  culturel·les,  administrateur·ices  public·ques,  fédérations  profession-
nelles,  chercheur·ses du monde académique… – elle  confronte et rassemble
une diversité de points de vue.

Encadrée par une convention conclue avec la ministre de la culture le 13 mai
2019, elle mène une première recherche participative avec les centres cultu-
rels. Son ambition est de co-construire avec eux une approche des droits cultu-
rels issue du terrain et, plus particulièrement, une méthode d’observation de
leur effectivité qui puisse être mobilisée dans d’autres champs de recherche
(tels que les Arts vivants, l’Éducation permanente, la Lecture publique, etc.) La
démarche s’interroge également sur les  problèmes posés par l’effectivité des
droits culturels et son observation.

Il est important de préciser qu’il s’agit d’une recherche déployée dans le cadre
d’une mission d’Éducation permanente, par une personne à mi-temps chargée
de projets, et non d’une recherche universitaire menée dans le cadre d’une
thèse de doctorat.

Ce projet est suivi par un comité de pilotage d’une dizaine de membres et un
comité d’accompagnement d’une trentaine de membres, dont des représen-
tant·es des centres culturels partenaires1. Ce rapport intermédiaire vise à faire
le point sur l’état d’avancement de la recherche participative. Il détaille dans
un premier temps l’objet et les questions de recherche, la méthodologie em-
ployée et la réalisation des deux premières phases. Dans un second temps, il
présente le matériel récolté lors des entretiens approfondis avec les centres
culturels et expose en dernier lieu les difficultés rencontrées, les questions à ré-
soudre et les prochaines étapes de la recherche à mettre en place.

1 Voir le rapport d’activités 2020 de la Plateforme pour le détail de ses autres missions et ac-
tivités, la composition des comités, son historique et son fonctionnement interne. 
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2 Objet de recherche

2.1État de l’art

Un des enjeux de la Plateforme est d’identifier, adopter et utiliser un corpus
commun de références qui servira de base conceptuelle à ses travaux ordi-
naires  autant  qu’à  ses  recherches  particulières.  Ce  corpus  comprend  des
sources de droit international, fédéral et communautaire ainsi que des travaux,
académiques ou non, concernant les droits culturels.

Parmi les sources législatives sont 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 ex-
pressions culturelles (2005), l’Observation générale n°21 sur le droit de partici-
per à la vie culturelle du Comité des droits économiques, sociaux et culturels
(2009), la Constitution belge et différents décrets de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. 

Dans la catégorie des publications, signalons parmi les principales la Déclara-
tion de Fribourg (2007)2 ainsi que les travaux de Céline Romainville3, qui s’est
déjà penchée sur la question du référentiel des droits culturels dans le Décret
du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels. Plus récemment, Elise Van-
deninden a mené une première observation structurée de la mise en œuvre ef-
fective de ce décret, sous la direction de Christophe Pirenne et de Rachel Bra-
hy, dans le cadre d’un marché public de l’Observatoire des Politiques Cultu-
relles. Celle-ci sera publiée en 2021. En France, la recherche concernant les
droits culturels est,  très récemment,  particulièrement foisonnante.  La juriste
Laurence Cuny, attachée à la chaire UNESCO sur la diversité des expressions
culturelles, poursuit actuellement une thèse en droit sur les liens entre liberté
artistique et droits culturels. Les travaux de Jean-Michel Lucas sont également
à consulter4. 

2.2Choix du terrain de recherche

La recherche menée en 2019-2021 par la Plateforme d’observation des droits

2 Mylène Bidault, Patrice Meyer-Bisch et al.,  Déclarer les droits culturels. Commentaire de la
Déclaration de Fribourg, Sculthess/Bruylant, Genève/Bruxelles, 2010.

3 Dont la publication de sa thèse : Le droit à la culture, une réalité juridique – Le régime juri-
dique du droit de participer à la vie culturelle en droit constitutionnel et en droit internatio-
nal, Bruylant, Bruxelles, 2014 ; Céline Romainville, « Les droits culturels : un nouveau réfé-
rentiel  pour  les  Centres  culturels ?  Précisions  à  partir  du  droit  à  la  culture »  <http://
www.opc.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/sites/opc/upload/
opc_super_editor/opc_editor/documents/pdf/
droits_culturels.pdf&hash=469ff796b72b8061ed62bdcaffe76cb2238a6efd>

4 Voir  notamment  les  recherches  menées  en  Nouvelle-Aquitaine :  http://liguenouvelleaqui-
taine.org/droits-culturels-et-territoires/ ainsi que l’ouvrage Les droits culturels – Enjeux, dé-
bats, expérimentations, Territorial éditions, Voiron, 2017. 
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culturels s’ancre dans les centres culturels soutenus par la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Cet angle de vue permet d’observer un faisceau de pratiques, d’ac-
tions  et  de  voies  d’interprétation  des  droits  culturels.  Les  centres  culturels
jouent un rôle précurseur dans l’expérimentation de la mobilisation du référen-
tiel des droits culturels, notamment depuis le décret du 21 novembre 20135 qui
les amène à repenser leur action au regard de ce référentiel. En cela, ils consti-
tuent un terrain d’observation particulièrement pertinent. 

2.3Intérêt de la recherche

Observer la mise en œuvre et l’exercice des droits culturels est un enjeu d inté-
rêt public tant au niveau intellectuel que politique, scientifique et culturel. De
telles recherches permettent d’avancer vers une meilleure compréhension du
concept  de  droits  culturels  et  d’en  concevoir  des  méthodes  d’approche
concrètes. Partir des expériences de terrain permet de co-construire avec les
centres culturels une observation ascendante de leurs pratiques. Ces observa-
tions  contribuent  à  la  création  et  au  développement  d’une  « culture  com-
mune » des droits culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles qui, sans être dog-
matique, se base sur des ressources, concepts et références partagés par les
acteur·ices, opérateur·ices et administrateur·ices culturel·les ainsi que par les
mandataires public·ques.

La démarche représente également un intérêt pratique non-négligeable pour
les opérateur·ices culturel·les impliqué·es dans les processus de recherche par-
ticipative. Elle leur permet de mener une réflexion critique sur leurs pratiques
et de mieux évaluer les impacts de leur action. Dans un contexte politique pas
toujours favorable au développement de projets culturels inspirés par les liber-
tés et les droits fondamentaux, elle  appuie la légitimité de leurs actions. Les
approches des droits culturels développées par la Plateforme sont quant à elles
nourries des réalités du terrain et de l’expertise des professionnels.

2.4Objectifs de la recherche

Les acteurs et actrices de terrain,  qui  œuvrent concrètement à un meilleur
exercice des droits culturels des populations, possèdent une expertise empi-
rique de ces droits qui mérite d’être valorisée. Pour mettre les aspects théo-
riques du référentiel à l’épreuve du réel, la Plateforme a à cœur d’aborder les
droits culturels à partir de pratiques de terrain, d’expériences diversifiées et
d’une multiplicité de points de vue. Elle a donc choisi de co-construire sa re-
cherche participative avec les centres culturels en observant 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 Plateforme prend  en compte la diversité des centres culturels et de leurs
pratiques sans les hiérarchiser ou leur appliquer une grille de lecture unique et

5 Décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 21 novembre 2013 relatif aux Centres cultu-
rels. <https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/39745_001.pdf>
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statique. Il s’agit de déterminer des clés de lecture permettant de comprendre
en quoi ces opérateur·ices participent à la mise en œuvre des droits culturels
et nourrissent ainsi un exercice des droits humains plus intense, plus égalitaire,
plus informé, plus conscient et plus respectueux de la diversité humaine.

2.5Questions de recherche

La question « Comment observer l’exercice des droits culturels ? », est déclinée
en deux sous-questions interdépendantes :

1 Comment observer l’exercice des droits  culturels par des per-
sonnes 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 doit être étudiée : 

 Comment  les  centres  culturels  se  sont-ils  approprié  la  référence  aux
droits culturels au niveau de leurs réflexions et analyses, en réponse aux
réalités de leur environnement, y compris dans la conception, l’évalua-
tion et la manière de rendre compte de leur action ? 

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

 Quels sont les droits culturels qu’ils cherchent à mobiliser par leur ac-
tion ? 

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

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

 Quelles évolutions au niveau interne, dans l’organisation des équipes
et dans la gouvernance ?

 Quels impacts au sein de leurs collaborations ?

6 Voir les annexes.
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3 Méthodologie

3.1Observation co-construite par entretiens approfondis

L’observation s’appuie ici sur une démarche empirique d’appréhension du réel,
développée en co-construction avec les centres culturels. Dans cette optique,
une méthode d’observation empirique indirecte a été adoptée, basée sur des
études de cas participatives établie avec huit centres culturels soutenus par la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Les études de cas sont progressivement déve-
loppées lors  de trois  entretiens approfondis  semi-directifs  à réponses libres,
menés par Morgane Degrijse. L’entretien semi-directif  permet d’aborder une
multitude  de  sujets  très  librement  et  de  dépasser  en  partie  les  réponses
« toutes faites », mais le traitement de la matière se révèle plus long, car la
discussion a tendance à partir dans tous les sens7. 

La co-construction permet d’établir un dialogue entre, d’une part, l’expertise et
la connaissance empirique des professionnel·les du secteur et,  d’autre part,
une analyse plus théorique. La première étape de cette co-construction se réa-
lise au sein même du comité de pilotage de la Plateforme, où sont esquissées
les bases d’une méthodologie, retravaillée et adaptée à chaque nouvelle étape
de travail. La deuxième étape de cette co-construction se trouve dans le travail
réalisé avec les centres culturels : le choix et l’analyse conjointe d’une étude
de cas, la mise en commun et les échanges autour des premières pistes de re-
cherche.  La  dernière  étape  de  cette  co-construction  sera  l’appropriation  et
l’adaptation de cette méthode par et avec différents terrains (tels que l’Éduca-
tion permanente, la création, les Bibliothèques...) 

Ces choix méthodologiques comportent certaines limites. Tout d’abord, l’objet
et  les  questions  de  recherche  préexistent.  Un  temps  plus  long  et  des  res-
sources plus importantes auraient été nécessaires au développement d’une re-
cherche participative telle que définie dans le champ de l’Éducation perma-
nente, qui implique de co-construire dès la formulation de l’objet, des questions
et des méthodes de la recherche8. Ensuite, cette recherche ne prévoit pas d’ob-
server directement le terrain mais bien les manières dont les centres culturels
observent eux-mêmes leurs terrain et pratiques9. Enfin, rappelons qu’une ob-
servation est toujours située et influencée par celui ou celle qui la porte, mal-
gré un effort de neutralité, de déplacement du regard et la multiplication des
points de vue10. 

7 Janine Barbot, « Mener un entretien de face à face » in Serge Paugam (dir.),  L’enquête so-
ciologique, PUF, Quadrige Manuels, Paris, 2012 (2e édition), pp. 115-141.

8 Articles 20 et 22 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au déve-
loppement de l’action d’éducation permanente dans le champ de la vie associative du 30
avril 2014, modifié le 2 mai 2019. 

9 Sébastien Chauvin et Nicolas Jounin, « L’observation directe »,  in Serge Paugam,  op. cit.,
pp. 143-165.

10 Luc Van Campenhoudt et al., Manuel de recherche en sciences sociales, DUNOD, Malakoff,
2017 (5e édition), p. 213 et suivantes.  
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3.2Méthodologie d’analyse

Le fait d’approcher les droits culturels par l’analyse de pratiques profession-
nelle est notamment inspiré de la méthode Paideia, développée depuis une di-
zaine d’années par le Réseau Culture 21 en collaboration avec l’Observatoire
de la Diversité et des Droits culturels de Fribourg11. Cependant, on peut souli-
gner deux différences notoires. Premièrement, le choix de passer par l’expres-
sion orale, plus libre et spontanée – mais donc aussi moins construite et réflé-
chie – que l’écrit. Ce choix méthodologique est effectué dans un souci de ne
pas sursolliciter les centres culturels mais aussi pour tenter de se départir des
discours préformatés. Deuxièmement, le choix de ne pas se baser pour l’ana-
lyse de cas sur un référentiel unique des droits culturels (à savoir, la Déclara-
tion de Fribourg dans le cas de la méthode Paideia). 

Aucune définition stricte des droits culturels n’est fixée a priori pour les entre-
tiens avec les centres culturels. Il est plutôt proposé de les considérer comme
une catégorie transversale des droits humains, constituée notamment des di-
mensions culturelles de ces droits fondamentaux. Cette perspective ouverte in-
cite à ne pas se limiter à l’étude d’un seul droit culturel – comme le droit de
participer à la vie culturelle – et à ne pas préjuger de leur(s) appropriation(s)
par les acteur·ices et opérateur·ices culturel·les. La conception des droits cultu-
rels se précise ainsi au fil des recherches entreprises. Un des enjeux des pre-
miers entretiens est  précisément de faire émerger les référentiels des droits
culturels utilisés par les centres culturels.

Les actions proposées par les centres culturels pour l’analyse de cas ont cha-
cune été pré-analysées avec plusieurs questions en tête : quels droits culturels
mobilisent-elles ? De quelles manières ? Comment les centres culturels  l’ob-
servent-ils ? Le référentiel des droits culturels utilisé à cet effet est triple, à
l’image de celui qu’on retrouve dans les discours des centres culturels. Il se
base sur le décret de 201312, en particulier ses articles 1 et 2 ainsi que sur la
Déclaration de Fribourg13. L’article 1 du décret se réfère aux six attributs du
droit de participer à la vie culturelle développés par Céline Romainville14, l’ar-
ticle 2 présente les droits culturels de manière plus large et ouverte comme un
instrument d’émancipation et de capacitation des citoyen·nes, comme le pro-
pose l’Observation générale 21. La comparaison et la mise en tension de ces

11 Voir les différentes ressources sur le site du Réseau Culture 21 : https://reseauculture21.fr/
blog/category/paideia/methode/, en particulier Collectif, Paideia – une démarche d’observa-
tion et d’évaluation des politiques publiques au regard des droits culturels, IIEDH et Réseau 
Culture 21, 2015. <https://droitsculturels.org/paideia4d/wp-content/uploads/sites/
3/2015/09/paideiaA5_BATcouvplanchesbd.pdf     >

12 Décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 21 novembre 2013 relatif aux Centres cultu-
rels. <https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/39745_001.pdf>

13 Pour une meilleure appropriation de ces droits, voir par exemple : Anne Aubry, « Décliner
les droits culturels », Réseau Culture 21, démarche Paideia, janvier 2020.

14 Outre sa thèse référencée plus haut, voir : Céline Romainville,  Neuf Essentiels pour com-
prendre les droits culturels et le droit de participer à la vie culturelle, Culture & Démocratie,
Bruxelles, 2013. 

9

https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/39745_001.pdf
https://droitsculturels.org/paideia4d/wp-content/uploads/sites/3/2015/09/paideiaA5_BATcouvplanchesbd.pdf
https://droitsculturels.org/paideia4d/wp-content/uploads/sites/3/2015/09/paideiaA5_BATcouvplanchesbd.pdf
https://reseauculture21.fr/blog/category/paideia/methode/
https://reseauculture21.fr/blog/category/paideia/methode/


référentiels15 – qui  se  complètent  et  se  chevauchent –  pourraient  en  elles-
mêmes faire l’objet d’une recherche, que nous ne traiterons pas ici. Signalons
toutefois qu’ils coexistent et qu’ils ne couvrent pas l’entièreté du champ des
droits culturels puisqu’ils omettent les dimensions culturelles des autres droits
humains.

3.3Étapes de travail

Les différentes étapes de travail de la recherche participative sont résumées
dans le tableau ci-dessous :

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 recherche

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

Le choix des partenaires

Les centres culturels sont reconnus et subventionnés au titre d’un décret de la
Fédération Wallonie-Bruxelles du 21 novembre 2013 qui place l’exercice des

15 Pour mémoire, le détail de ces référentiels se trouve en annexe (point 9.1). 
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droits culturels au cœur de leurs actions. Depuis son entrée en vigueur, ils ont
tous obtenu la reconnaissance dans ce nouveau décret. Certains entrent à pré-
sent dans leur deuxième période quinquennale et ont effectué l’entièreté d’une
« boucle procédurale », comprenant notamment une analyse partagée du terri-
toire16. Ils expérimentent depuis – et pour certains expérimentaient déjà depuis
longtemps – différentes manières de mobiliser les droits culturels des popula-
tions de leur territoire et constituent donc des partenaires privilégiés pour en-
treprendre une telle recherche.

Le secteur étant constitué de 11817 centres culturels reconnus en Fédération
Wallonie-Bruxelles, souvent très différents les uns des autres, il n’était guère
envisageable de tous les rencontrer, dans les limites des ressources humaines
et temporelles disponibles (soit un mi-temps sur deux ans et demi). Sur sug-
gestions de membres du comité de pilotage, huit centres culturels enclins à tra-
vailler sur les droits culturels, répartis en Wallonie et à Bruxelles, ont été sollici-
tés. Parmi ceux-ci se trouvent autant des grands que des petits, des urbains
que des ruraux, avec ou sans espace de diffusion, ayant plus ou moins d’affini-
tés et de liens avec l’Éducation permanente. Si l’échantillon sélectionné n’est
pas représentatif de l’entièreté du secteur, il permet de représenter sa diversi-
té. Leurs noms et caractéristiques sont repris dans le tableau ci-dessous.

Taille Localisation Espace de diffusion

Le centre culturel de 
Genappe

Petit Centre urbain + com-
munes rurales envi-

ronnantes

Non

Le centre culturel des 
Roches

Grand Centre urbain (Roche-
fort) + communes ru-
rales environnantes

Grande capacité

Le centre culturel de 
l’entité fossoise

Petit Rural / Fosses-la-Ville Non

Le centre culturel 
Ourthe & Meuse 

Petit Urbain / Angleur et
Sclessin

Oui

La Maison culturelle 
d’Ath

Grand (régional) Centre urbain + com-
munes rurales envi-

ronnantes

Grande capacité

Le Jacques Franck Grand Urbain / Saint-Gilles
(Bruxelles)

Grande capacité

16 Pour un développement plus détaillé du processus d’analyse partagée du territoire, voir :
Olivier Van Hee, « Analyse partagée du territoire : cette fois le législateur a fait fort ! », Jour-
nal de Culture & Démocratie, 2015 (n°40), pp. 10-11. [En ligne]. https://www.cultureetdemo-
cratie.be/documents/Productions/Analyses/2015/Analyse_2015_28_VanHee.pdf (consulté  le
24 mai 2021). Pour quelques exemples de la manière dont les centres culturels ont mené
cette analyse partagée du territoire,  voir :  Idem, « Rapport entre champ socioculturel et
champ de la création : quelle appropriation des droits culturels, en cours et à venir ? »,  in
Coll.,  Faire vivre les droits culturels – Les institutions artistiques face aux droits culturels :
difficultés, défis, opportunités, Culture & Démocratie, Bruxelles, 2020, pp. 48-54.

17 Ils étaient 119 lorsque la recherche a débuté en 2019.
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L  ’Entrela’  Grand Urbain / Evere
(Bruxelles)

Petite capacité

Le centre culturel de 
Marchin

Petit Rural Espace d’exposition

Localisation des huit centres culturels partenaires de la recherche

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. Les
entretiens, enregistrés, se sont déroulés de manière individuelle avec le direc-
teur  ou  la  directrice  de  la  structure  – parfois  accompagné·e  d’un·e  anima-
teur·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’entretien18 semi-directif – conçu en amont avec le comité de pilo-
tage – a été utilisé afin de structurer et relancer les conversations avec les per-
sonnes interviewées lorsqu’elles  ne s’orientaient  pas  naturellement  vers  les
thématiques souhaitées. Ce premier entretien a permis d’aborder la présenta-
tion globale du centre culturel (histoire, équipe, fonctionnement, programma-
tion, actions, instances, enjeux de territoire, etc.), la co-construction de la re-
cherche (raisons d’y participer et attentes envers celle-ci), les relations avec
les droits culturels (conflits éventuels, utilisations, manières de traiter le sujet

18 Voir en annexe point 9.2. 
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avec  l’équipe/les  instances/les  populations,  références,  vocabulaire,  etc.)  et
l’organisation pratique de la suite de la recherche (demande de sélection d’une
action à analyser à l’aune des droits culturels).

L’étape suivante fut la retranscription des entretiens (dont la durée varie entre
cinquante minutes et près de trois heures pour un total d’environ onze heures),
avec la préoccupation de respecter scrupuleusement les propos dans la dé-
marche d’analyse. Ces  retranscriptions représentent un matériau riche, dont
tout le potentiel n’a pas encore été exploité, car il mérite d’être mis en relation
avec la suite de la recherche. L’étape d’analyse suivante a consisté à trier et
structurer le propos de chaque interlocuteur·ice. 

La dernière étape d’analyse fut de tirer les fils qui intéressaient plus particuliè-
rement notre objet de recherche : la mise en œuvre et l’observation de l’exer-
cice des droits culturels au sein des pratiques des centres culturels. Davantage
que des pistes concrètes de recherche, ce sont plutôt des intuitions qui ont
émergé19.  Alliées aux enjeux, questionnements et attentes exprimés par les
centres  culturels,  elles  ont  permis  d’envisager et  adapter  la  suite  de la  re-
cherche, notamment, en construisant l’approche du deuxième entretien. Ces
entretiens ont également mis en lumière un besoin d’échanger entre pairs sur
les pratiques professionnelles en matière de droits culturels. 

Deuxième série d’entretiens

Un deuxième entretien approfondi semi-directif avec chacun des huit centres
culturels a été mené entre le 10 septembre et le 2 octobre 2020. Il a été de-
mandé à chaque centre culturel de réfléchir en amont à une de ses actions
culturelles qu’il souhaitait 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. Cette fois, les membres
de l’équipe du centre culturel concerné·es par l’action et intéressé·es par la dé-
marche ont été invité·es à participer à la discussion.

Un  second   guide d’entretien  20   – construit sur base des premiers entretiens et
inspiré d’outils d’évaluation utilisés par les centres culturels – a structuré l’ana-
lyse collective de chacun des huit cas. Il s’attarde sur les caractéristiques de
l’action (origine, objectifs, évolutions, évaluation), les acteur·ices impliqué·es
dans le processus (partenaires, publics, pouvoirs subsidiants), la communica-
tion, ainsi que les freins et leviers à la mise en place de l’action.  Il s’interroge
ensuite plus spécifiquement sur les droits culturels qui sont mobilisés dans le
cadre de la pratique et comment, ainsi que les différentes manières (effectives
et potentielles) d’évaluer cet aspect du projet. Une attention particulière est
portée aux effets positifs inattendus souvent suscités par l’action, notamment
en matière de mobilisation de leurs droits culturels par les populations concer-
nées. Il est apparu assez rapidement qu’aborder frontalement la question des

19 Voir le détail en point 5.1.
20 Voir en annexe, point 9.2.
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droits  culturels  travaillés dans l’action pouvait  être un frein à la  parole des
centres culturels ou les pousser à se retrancher dans un discours plus formaté
tel qu’on le retrouve généralement dans des rapports d’évaluation remis à l’Ad-
ministration de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  Il s’agit d’un écueil que nous
souhaitons arriver à dépasser dans cette recherche participative.

Un total de près de quatorze heures d’enregistrement a été retranscrit. Chaque
action présentée et analysée par les centres culturels a fait l’objet d’une fiche
de cas détaillée. Celles-ci reprennent une brève présentation du projet, les ma-
nières dont y sont travaillés (ou non) les droits culturels, les leviers et freins à
l’effectivité de ces droits, les modalités d’évaluation ainsi que l’influence de la
crise sanitaire sur l’action. La substantifique moelle de ces fiches a ensuite été
mise en récit  pour une meilleure appréhension de l’ensemble de la matière
(voir point 5.2).

3.4Évaluation de la recherche

Chaque étape du processus de recherche est évaluée en comité de pilotage, ce
qui permet de réajuster rapidement certaines trajectoires, de rebondir face aux
imprévus de manière concertée et d’envisager les suites sur le long terme. Le
comité  d’accompagnement  est  également  un  lieu  d’évaluation,  plus  pério-
dique, de la recherche. Des moments d’évaluation plus formels se situent dans
l’écriture annuelle des rapports d’activités et du rapport général d’évaluation
en 2021. L’évaluation plus globale de l’ensemble du projet sera réalisée en fin
de parcours (automne 2021) avec l’ensemble des partenaires concerné·es. Une
auto-évaluation des deux premières étapes de la recherche participative au re-
gard des droits culturels est également en cours via la rédaction d’une analyse
de cas suivant la méthode Paideia, dans le cadre d’une formation proposée par
le Réseau Culture 2121. 

21 https://reseauculture21.fr/blog/2020/12/09/devenez-organisateur-dun-groupe-local-droits-  
culturels/ 
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4 Impacts de la crise sanitaire sur la recherche
La crise sanitaire mondiale et les mesures gouvernementales pour lutter contre
la pandémie de la Covid-19 ont largement impacté cette recherche, au même
titre que l’ensemble des activités humaines en 2020 et 2021. Tout d’abord, le
confinement de la population et la fermeture totale des lieux culturels (dont
des centres culturels) sont intervenus dans les semaines suivant la clôture de
la première phase d’entretiens (février-mars 2020). Le télétravail étant devenu
la règle et les rassemblements interdits, il ne fut pas envisageable durant plu-
sieurs mois de rencontrer les centres culturels ni de réunir les deux comités de
la Plateforme d’observation des droits culturels qui encadrent cette recherche.
Cela a constitué un frein à la co-construction et la participation et a provoqué
un certain isolement de la chercheuse. 

Comment l’observation de l’exercice des droits culturels est-elle possible, alors
que les lieux de culture ont fermé leurs portes, que l’essentiel de la vie cultu-
relle s’est recroquevillée « en ligne » ? Il a été difficile de maintenir une dyna-
mique de travail  satisfaisante (au sein de l’équipe de Culture & Démocratie
mais aussi avec les membres, les partenaires, les comités de la Plateforme) à
cause de la distance et de l’isolement mais aussi, paradoxalement, de la sur-
communication numérique, sans parler de la pression psychologique liée au
contexte. Un certain épuisement généralisé du secteur culturel s’est fait sentir,
en partie dû aux réadaptations constantes aux nouvelles normes en vigueur,
aux nombreuses annulations, aux reports, fermetures, réouvertures, etc. 

Le choix de réaliser les entretiens uniquement en personne a été assez rapide-
ment adopté  par le comité de pilotage  pour assurer une certaine qualité des
échanges. Un entretien en visioconférence ne permet pas de déceler certaines
nuances apportées par le langage non-verbal et les éléments contextuels qui
entourent  la  rencontre :  l’accueil  au  centre  culturel,  l’éventuelle  rencontre
d’une partie de l’équipe, les discussions informelles qui précèdent et suivent
l’entretien en lui-même, etc22. 

La  deuxième  phase  d’entretiens  n’a  donc  commencé  qu’après  l’été  2020,
lorsque la plupart des centres culturels avaient rouvert leurs portes (sous cer-
taines conditions) pour entamer une nouvelle saison culturelle, presque immé-
diatement interrompue. Lors de ces échanges, les impacts de la crise sur le
centre culturel en général et sur l’action analysée en particulier, ont naturelle-
ment été abordés. Il en est question de manière périphérique dans la présenta-
tion du matériel de recherche ci-dessous, mais il s’agit à nouveau d’un sujet qui
mériterait d’être traité à part entière. Si la fermeture de la plupart des lieux
culturels a confisqué une grande partie des droits culturels des populations,
elle a également mis à mal ceux des équipes, privées du sens de leur travail. 

22 Voir par exemple à ce propos le chapitre 6 « Conduire un entretien » dans Stéphane Beaud
et Florence Weber,  Guide de l’enquête de terrain, La Découverte, Paris, 2010 (4e édition
augmentée), pp. 178-200.
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Afin de ne pas sur-solliciter les centres culturels qui doivent encore une fois ré-
adapter leurs actions aux mesures en vigueur, la troisième phase d’entretiens
prendra  place  après  la  rentrée  2021.  Cela  nous  laissera  le  temps  de  co-
construire cette troisième étape avec les centres culturels partenaires de la re-
cherche.

16



5 Matériel de la recherche

5.1Pistes de recherche dégagées des premiers entretiens

L’analyse des premiers entretiens approfondis 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 et compléter – sont re-
groupées  en  deux  catégories :  les  signaux  préliminaires  de  progression  de
l’exercice des droits culturels et les caractéristiques d’une action qui renforce
l’exercice des droits culturels. Ces pistes donnent quelques indications concer-
nant les manières dont les centres culturels se sont approprié les droits cultu-
rels au niveau de leurs réflexions et analyses ainsi que des référentiels qu’ils
utilisent.

Quand leur est posée explicitement la question des références utilisées en ma-
tière de droits culturels, les centres culturels font écho à des sources multiples.
Pour la Belgique sont citées autant les travaux de Céline Romainville que les
manuels de Majo Hansotte23 et Christian Boucq24, mais aussi les diverses inter-
ventions de Luc Carton, Olivier Van Hee et Lucien Barel, les Journées profes-
sionnelles de l’Astrac (Réseau des professionnels en Centres culturels) ou en-
core l’accompagnement personnalisé du CESEP (Centre Socialiste d’Éducation
Permanente) et plus particulièrement de Cécile Paul. Les références internatio-
nales ne sont pas en reste, notamment la  Déclaration de Fribourg, les confé-
rences et travaux de Patrice Meyer-Bisch25 ainsi que divers séminaires et écrits
du Réseau Culture 21. De l’ensemble des entretiens, se dégagent cependant
des tendances plus  diversifiées d’appréhension des droits culturels.  Certains
semblent les concevoir plutôt globalement, comme des leviers de l’autonomi-
sation et de la valorisation des populations – plutôt en relation avec l’article 2
du décret –, tandis que d’autres vont avoir tendance à cibler l’un ou l’autre
droit culturel plus précisément – en résonance avec l’article 1 : le droit d’accé-
der à la vie culturelle, le droit de participer à la vie culturelle, la liberté d’ex-
pression, etc. 

Les centres culturels interrogés utilisent les arts, la culture, la créativité, l’ex-
pression comme des outils d’accompagnement des personnes vers un exercice
plus  intense  et  plus  conscient  de  leurs  droits,  notamment  culturels.  Ils
semblent adopter une vision « pratique » plutôt que conceptuelle des droits
culturels : une approche parmi d’autres, au service de valeurs plus profondes.
Ils se positionnent comme lieux d’éveil et de stimulation de la créativité, mais

23 Majo Hansotte, Centres culturels et territoires d’actions – Une partition symphonique des ac-
tions partagées, Direction générale de la Culture – Fédération Wallonie-Bruxelles, 2013.

24 Christian Boucq et Majo Hansotte, Piloter un centre culturel aujourd’hui – Fils conducteurs et
démarches de base, Direction générale de la Culture – Fédération Wallonie-Bruxelles, 2014. 

25 Voir par exemple : Patrice Meyer-Bisch, « Cultiver la texture sociale, comprendre le potentiel
social des droits culturels », Vie sociale, vol. 5, n° 1, 2014, pp. 11-25. 
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également de valorisation de la création, qu’elle soit professionnelle ou ama-
teure, dans des conditions professionnelles de réalisation, de (re)présentation,
d’exposition, de projection… 

Tous s’accordent pour dire qu’il n’est pas utile ni souhaitable d’aborder directe-
ment la question des droits culturels avec les populations de leur territoire et
que leur mobilisation est progressive, ne se réalise pas en un jour. Il s’agit d’un
concept juridique issu du milieu universitaire, dont le vocabulaire est approprié
par le socioculturel déjà très jargonnant. Les centres culturels conviennent de
la nécessité de « traduire » ce concept dans un langage concret et proche des
réalités du terrain, de la vie quotidienne. Ces approches sont aussi générale-
ment plus efficaces avec l’équipe et les instances du centre culturel (Conseil
d’Administration, Assemblée générale, Conseil d’orientation). 

L’appropriation du concept des droits culturels, en interne comme en externe,
passe souvent par un travail de déconstruction des termes législatifs et des
imaginaires qui y sont liés. L’arrivée du décret de 2013 a souvent été vécue par
les centres culturels comme un choc, parfois violent et accompagné de fortes
résistances allant jusqu’au départ de collaborateur·ices dans les cas extrêmes.
Cependant, il est aussi perçu comme une opportunité voire une « libération » à
plusieurs niveaux. Le prisme des droits culturels proposé peut se révéler un ou-
til précieux de sélection d’actions à privilégier par rapport à d’autres. Cet éla-
gage peut alléger la charge de travail et déculpabiliser les équipes, en luttant
contre le sentiment récurrent de devoir « faire des droits culturels » en addition
du reste. Le décret peut également constituer un argument légal de la légitimi-
té des actions, notamment face aux pouvoirs subsidiants. Il peut être utilisé
pour résister à certaines pressions politiques et constitue un outil de conquête
de libertés qui pousse à travailler par « opportunités », en co-construction as-
cendante en étant à l’écoute du territoire et des citoyen·nes.

Signaux préliminaires de progression de l’exercice des droits culturels

Dans  les  premiers  échanges  avec  les  centres  culturels,  ont  été  évoquées
quelques  modalités  d’observation  de  la  progression  de  la  mobilisation  des
droits culturels d’un groupe ou d’une personne. Pour la conception et l’évalua-
tion de leurs actions au regard des droits culturels, la plupart utilisent des outils
méthodologiques tels  que la boussole des potentialités citoyennes26 (parfois
adaptée aux réalités de l’institution) ou d’autres, développés en interne : grilles
de projet, « cible » ou « échelle » des droits culturels, etc. La plupart se disent
intéressés par la co-création, l’expérimentation, l’appropriation et le partage de
telles approches, notamment avec d’autres acteur·ices des centres culturels,
dont ils manquent parfois terriblement. Tous se sont révélés enthousiastes à
l’idée d’ouvrir un espace de réflexion sur leurs pratiques ainsi que de travailler
à une meilleure appréhension des droits culturels qui parte du concret, dans
l’idée de transmettre et valoriser leurs expériences.

26 Majo Hansotte, Centres culturels et territoires d’actions […], op. cit., p. 26.
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Les observations directes réalisées sur le terrain par les équipes d’animation
sont citées comme les sources premières permettant de constater une évolu-
tion, une stagnation ou un recul dans la mobilisation des droits culturels des
populations, à condition d’être en contact répété avec ces dernières sur une
période relativement étendue dans le temps. Cette vision à long terme est une
condition d’observation de l’effectivité des droits culturels identifiée unanime-
ment  par  les  centres  culturels.  Il  s’agit  de  constater  une  progression  dans
l’exercice des droits, c’est-à-dire un processus et non un résultat final, même si
une action sur des freins et leviers est possible à court terme.

Des dispositifs sont également mis en place par les centres culturels pour ré-
colter  des  retours  plus  directs  des  populations  sur  ce  que  les  actions  pro-
voquent en termes de progression de leur esprit critique, capacités de débat,
d’expression et  d’imagination,  etc.  Ces transformations « internes » ne sont
pas forcément perceptibles par un·e observateur·ice externe. Elles sont réper-
toriées de manière formelle par des dispositifs d’animation divers, expérimen-
tés et à inventer : écoute active, intelligence collective, récolte de paroles, en-
tretiens filmés, témoignages oraux, écrits libres, livres d’or, formulaires, etc.
Elles s’expriment également dans des endroits plus interstitiels, de manière in-
attendue, confidentielle et sensible, lors de contacts informels ou encore dans
des moments de convivialité.

Lorsque l’observation de l’exercice des droits culturels a été abordée lors des
premiers entretiens avec les centres culturels, ceux-ci ont mentionné des si-
gnaux pressentis de leur effectivité. Le fait de voir des personnes s’investir da-
vantage dans une vie collective (culturelle ou non) revient assez régulièrement,
que ce soit pour participer à des projets citoyens (potager collectif, comité des
fêtes  ou  de  quartier),  des  ateliers  créatifs  ou  encore  des  projets  sociaux
(comme du volontariat), pas forcément initiés par le centre culturel. Une étape
supérieure  dans  l’autonomisation  d’un  individu  ou  d’un  groupe  consisterait
alors à devenir soi-même vecteur d’initiatives culturelles, citoyennes, sociales
ou autre dans une dynamique collective et participative. L’action directe sur les
politiques locales (défendre une tribune devant un Parlement, participer à la ré-
daction d’une note de politique Jeunesse, etc.) ainsi que sur l’environnement
(aménagement  urbain)  sont  également  mentionnés  comme des  indicateurs
d’un exercice plus intense des droits culturels.

Assez unanimement, les indicateurs quantitatifs sont évoqués à la fois comme
importants à utiliser dans l’(auto)évaluation et relativement peu pertinents en
matière de droits culturels. S’ils peuvent facilement montrer combien de per-
sonnes ont été touchées par une action donnée, ils ne mesurent pas forcément
l’effet que cette action a eu sur les individus et/ou sur le groupe. Il est cepen-
dant possible d’introduire de l’humain dans ces données froides. Par exemple
en considérant d’autres facteurs comme la durée des rencontres, la régularité/
répétition de celles-ci ou encore le nombre de personnes auxquelles est pré-
senté le résultat de l’action. Ces éléments conjugués donneraient une idée as-
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sez précise de ce que le directeur de la maison culturelle d’Ath appelle le « co-
efficient de mobilisation ». 

Par exemple, plutôt que de se focaliser sur le nombre de spectateur·ices pré-
sent·es à une représentation amateure de théâtre (qui ne donne aucune indica-
tion sur l’effectivité des droits culturels de quiconque), pourraient être mis en
avant le nombre de participant·es à l’atelier théâtre, le nombre d’heures pas-
sées chaque semaine à créer et répéter ensemble. Cela permet d’exprimer un
peu mieux ce que cela apporte en termes de cohésion de groupe, d’expression
artistique, de développement de la créativité et d’estime de soi. Le nombre de
personnes à qui est présenté le résultat de cette action-là prend soudainement
une toute autre dimension.

Caractéristiques d’une action qui renforce l’exercice des droits culturels

Dans les discussions avec les professionnel·les des centres culturels, certaines
conditions de réalisation ou  caractéristiques de base d’actions culturelles qui
renforcent manifestement l’exercice des droits  culturels  des  populations ont
été mises en évidence. Celles-ci peuvent être classées en plusieurs catégories :
son contexte (origine et mise en perspective), sa temporalité et son inclusivité. 

Tout d’abord, une action qui améliore l’effectivité des droits culturels des popu-
lations est décrite comme impérativement issue de l’initiative, l’envie, l’impul-
sion de ces dernières. Ou, à minima, élaborée pour répondre à un ou plusieurs
enjeux du territoire identifiés avec elles. En d’autres termes, qu’elle mette réel-
lement en œuvre la participation effective des habitant·es. Pour augmenter la
portée symbolique de cette action et lui donner plus de sens en interne, il est
également important qu’elle soit mise en relation avec des initiatives similaires
réalisées ailleurs, à d’autres échelles ou autrement, des enjeux de société plus
globaux. Par exemple, établir des liens entre un potager collectif mis en place
localement, des luttes paysannes à l’échelle du pays et les enjeux agroécolo-
giques mondiaux.

Ensuite, une action qui mobilise les droits culturels se situe généralement dans
un temps long (au moins plusieurs mois, souvent plusieurs années, parfois des
dizaines d’années), elle se répète régulièrement dans le temps et se déploie
par paliers progressifs. Elle suit une logique de processus plutôt que de « pro-
duits » ou « résultats » : le chemin parcouru avec les populations, la création
du lien prime sur le résultat final (dont la qualité ne doit pas pour autant être
négligée). Il  a souvent été souligné que jamais une action ponctuelle isolée
n’allait avoir d’influence sur l’exercice des droits culturels d’une personne ou
collectivité. Il ne s’agit pas d’une étincelle à allumer une fois pour qu’elle brûle
à tout jamais, mais plutôt de graines à planter, arroser, nourrir, qui germeront à
des rythmes différents en fonction des personnes. Être attentif et respecter ces
rythmes est essentiel. 

Finalement, une action respectueuse du droit de participer à la vie culturelle
veille à adapter ses prix, horaires, infrastructures, thématiques, etc. pour être
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ouverte et accessible à toutes et tous. Comme le décrit Sophie Alexandre dans
la démarche du Kunstenfestivaldesarts, pour réfléchir et rendre effective l’inclu-
sion,  il  est  avant  tout  nécessaire  d’identifier  les  mécanismes  d’exclusion  à
l’œuvre27

5.2Récits des études de cas

Le deuxième volet d’entretien approfondis mené avec les huit centres culturels
partenaires de la recherche a permis de dégager certaines pistes concernant
les manières dont ils se sont approprié les droits culturels au sein de leurs ac-
tions.  Le  choix  en amont  de  l’action  à  constituer  en étude  de  cas  par  les
centres  culturels  est  (en  partie)  révélatrice  de  leurs  conceptions  des  droits
culturels. La vaste matière recueillie lors des entretiens s’est révélée extrême-
ment riche, mais également complexe à analyser. Le choix a donc été fait, dans
un premier temps, d’en présenter des récits synthétiques mettant en avant les
droits culturels mobilisés, les manières de l’observer et les effets observables
qu’ils provoquent sur les populations et les équipes. 

Ce matériau ne rend pas justice à toute la subtilité du regard que posent les
centres culturels sur leur action. Il ne rend pas non plus compte de tous les
freins et limites évoqués lors des entretiens, ce qui a tendance à en donner une
image « idéale », qu’il convient de nuancer. Il est toutefois possible d’en déga-
ger quelques questionnements pour la suite de la recherche, tout en restant
conscient·e que leur analyse fine serait prématurée – et sans doute stérile – à
ce stade. Dans un second temps, il faudra donc les faire entrer en résonance
avec les enjeux exprimés dans les premiers entretiens. 

Centre culturel de Genappe – Les Rout’arts de la culture28

Il s’agit d’une action culturelle développée par le centre culturel depuis 2016,
en partant du constat qu’aucune de leurs actions ne touchait des bénéficiaires
du CPAS (Centre Public d’Action Sociale). Une fois par semaine, la directrice du
centre  culturel  et  une  animatrice  du  CPAS  de  Genappe  accompagnent  un
groupe d’une quinzaine de personnes pour une sortie culturelle :  visite d’un
musée, spectacle, film, atelier créatif, café philo, etc. (collaboration avec des
lieux culturels locaux tout autant que visites plus dépaysantes). L’enjeu princi-
pal du territoire auquel répond ce projet est la lutte contre l’isolement, ou plus
précisément « lutter contre toute forme d’isolement en favorisant la rencontre,
avec une attention particulière à la mixité des publics ». Son objectif général
est de mettre en place des dispositifs favorisant l’échange et la rencontre à tra-
vers des actions socio-culturelles ou socio-artistiques.

En tant qu’animatrice du groupe depuis cinq ans, Émilie Lavaux est aux pre-
mières loges pour observer directement les effets de l’action, à court, moyen et

27 Sophie  Alexandre,  « Identifier  les  mécanismes  d’exclusion  pour  réfléchir  l’inclusion »,  in
Coll., Faire vivre les droits culturels […] op. cit., pp. 94 et suivantes. 

28 Plus  d’informations :  https://www.ccgenappe.be/les-routarts/ et  Rapport  d’activités  2019,
pp. 67-74.
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long terme sur les Rout’arts, l’évolution de leur mobilisation des droits cultu-
rels. Outre ces observations directes, alimentées par des échanges informels
lors de chaque séance, des évaluations sont réalisées avec les participant·es
deux fois par an, en fin de semestre. Plusieurs dispositifs d’animation ont été
expérimentés au fil des ans (photo-langages, questions ouvertes, etc.). Le plus
parlant  est de demander à chacun·e de compléter des phrases du type « J’ai
découvert... »,  « J’ai  été  ému·e/choqué·e/surpris·e  par... »  qui  permettent  de
s’interroger sur les vécus et ressentis collectifs et individuels. L’inscription de
l’action dans les enjeux du territoire et par rapport à l’exercice des droits cultu-
rels est évaluée au moins annuellement par l’équipe et les instances, notam-
ment à l’occasion de l’écriture du rapport d’activités. Un bilan plus global a été
effectué après cinq ans.

Une grande interrogation du centre culturel (et une attente envers la collabora-
tion avec la Plateforme) se situe d’ailleurs dans l’appropriation (ou la création)
de moyens et outils pour réaliser ce même genre d’observations au sein d’un
groupe beaucoup plus vaste, ou concernant des événements plus ponctuels.

Au fil de ces rendez-vous hebdomadaires – et alors que leurs pratiques cultu-
relles étaient souvent très limitées jusque-là, de par leur isolement et leur pré-
carité, notamment – les Rout’arts exercent leur droit d’accès à la culture et à
l’information en matière culturelle,  dont  les  conditions  sont  assurées par  le
centre culturel. L’accès économique est garanti par la gratuité des activités ;
l’accès physique et géographique par l’organisation des transports  (camion-
nette, autobus, train) et la réservation des activités ; l’accès temporel par un
horaire adapté à leurs réalités socio-économiques (souvent innocupé·es) ; l’ac-
cès symbolique ou intellectuel par une importante médiation déployée (guides,
discussions en amont pour rassurer sur les codes sociaux et culturels des lieux
visités, etc.) 

Ils et elles découvrent, expérimentent et développent des pratiques culturelles
qui leur étaient jusque-là peu familières. Certain·es se sont ainsi rendu·es pour
la première fois au théâtre ou à l’opéra, ce qui provoque parfois des émotions
intenses,  pas  toujours  évidentes  à  gérer.  D’autres  ont  découvert  qu’il·elles
avaient droit à des tarifs réduits dans de nombreux lieux culturels via les Ar-
ticles 27 distribués par le CPAS et ont commencé à les utiliser indépendam-
ment du cadre proposé par le centre culturel. Sur le long terme, beaucoup de
Rout’arts se sont investi·es dans divers projets citoyens et participatifs (béné-
volat au centre culturel, Télévie, boites à cadeaux, etc.) L’une d’entre elle a
même lancé son propre projet de lutte contre l’isolement, les « jeudi papote »
au  centre  culturel.  Si  certains  individus  s’autonomisent  et  s’investissent
ailleurs, ce n’est pas le cas du collectif qui ne montre aucune volonté d’indé-
pendance, malgré les efforts mis en place29. Une partie du groupe s’est lancée

29 Par exemple la proposition que le groupe (ou une partie) prenne en charge la réservation
des activités et/ou des transports n’a pas pris. Même au niveau de la convivialité, il·elles
aiment se retrouver ensemble pour discuter, boire un verre ou manger un morceau avant
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en 2019-2020 dans un atelier de théâtre-action, où elle a développé largement
sa  liberté  d’expression  créative,  travaillé  son  estime  de  soi.  D’autres  se
contentent de participer de manière plus ou moins assidue et enthousiaste aux
activités proposées, en évitant parfois sciemment celles qui ont un versant plus
créatif, tout en profitant du moment de convivialité. 

Cette sociabilisation est un élément essentiel de l’action : le plaisir de la décou-
verte culturelle est accentué par le plaisir  de le faire avec les membres du
groupe, qui  apprennent à se connaître au fil  du temps, au point de créer une
véritable cohésion de groupe. Chez les Rout’arts, la construction de cette iden-
tité de groupe, le développement de cette nouvelle communauté culturelle à
laquelle il·elles adhèrent librement ne se limite pas à un sentiment interne. Au
départ  il·elles  s’identifiaient  et  étaient  identifié·es  comme  « le  groupe  du
CPAS », avant de devenir le « groupe des Rout’arts », (re)connu comme tel par
le centre culturel et ses partenaires, mais aussi les autres habitant·es du vil-
lage. En termes de regard sur soi et de dignité, il s’agit d’un pas énorme.

Le droit de participer à l’élaboration et la mise en œuvre des programmes est
également travaillé et de plus en plus exercé par les Rout’arts. Ils et elles ont
en effet force de proposition et de décision concernant la programmation des
activités du semestre à venir. Les propositions sont de plus en plus abondantes,
ce qui pourrait démontrer une progression de l’accès à l’information en matière
culturelle : où la trouver, de quelle manière ? Même si une ouverture à d’autres
manières d’envisager le monde, à travers les arts, le patrimoine, etc., est clai-
rement travaillée au sein du groupe,  la progression de l’esprit critique et des
capacités de débat n’est pas manifeste.

Il est important de remarquer que la cessation complète des activités en pré-
sentiel due à la crise sanitaire a fortement impacté cette action, interrompue
de longs mois. Un suivi a été proposé en ligne avec diverses activités en live
Facebook, afin d’entretenir la cohésion de groupe et ne pas laisser les membres
retomber dans l’isolement. Cependant, le succès fut mitigé, les participant·es
n’ayant pas toujours les outils numériques à leur disposition ou une maitrise
suffisante, et se montrant peu assidu·es lorsque c’était le cas. 

Centre culturel des Roches – On n’est pas tout seul !30

Il  s’agit  d’une action développée par le Centre culturel  de Rochefort  depuis
2017 sous ce nom et cette forme, lors de la Journée mondiale du refus de la mi-
sère.  Elle  est l’évolution d’actions développées dans le  même cadre depuis
2008. Ce sont deux jours d’échange, de création et de découverte culturelle
(théâtre, cinéma, conférence) autour de thématiques liées à la lutte contre la
pauvreté, la misère, la précarité. La matinée est consacrée à une représenta-
tion de théâtre-action (ou autre ouverture culturelle), suivie de débats et de

ou après l’activité proposée, mais si le centre culturel ne l’encadre pas, cela ne se fait pas.  
30 Pour  plus  d’informations :  https://astrac.be/notre-action/jpro2020-programme-inscriptions-

infos-pratiques/jpro-2020-traces/jpro-2020-traces-des-ateliers/rapport-de-latelier-7-lutte-
contre-la-pauvrete/ 
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discussions, tandis que l’après-midi sont proposés des ateliers (dessin, écriture,
photo-langage, théâtre, etc.) pour libérer l’expression, la parole et la créativité
des participant·es, tout en donnant suite aux thématiques abordées dans la
matinée.  Le  vendredi,  des  travailleur·ses  sociaux·les  partenaires  de  l’action
(CPAS, Lutte Solidarité Travail,  Équipes populaires, Article 27…) viennent ac-
compagné·es de leur groupe constitué de personnes en situation de précarité.
Le samedi, le public vient de manière individuelle et moins « encadrée ».

L’objectif du festival « On n’est pas tout seul ! » est d’ouvrir un espace au sein
du centre culturel, un temps d’échanges où la parole des personnes précari-
sées est entendue et reconnue. Où les personnes elles-mêmes sont valorisées.
Aller à la rencontre de ces non-publics du centre culturel, dont les droits cultu-
rels sont largement menacés voire inexistants, et en faire quelque chose d’inté-
ressant est un exercice difficile, semé d’obstacles : comment aborder la théma-
tique de manière positive et non misérabiliste ou moralisatrice ? Comment in-
clure sans exposer la misère en pâture ? Sans parler des freins idéologiques
parfois encore présents au sein des instances, la réticence du public « clas-
sique » qui souhaite se divertir plutôt que réfléchir sur de lourds sujets de so-
ciété ou encore l’image du centre culturel comme lieu de culture élitiste dont il
a du mal à se départir malgré ses efforts… Le défi demeure le travail sur le
long terme avec les partenaires et les publics : comment valoriser les paroles li-
bérées ? Un subside spécial a notamment été demandé pour une édition. Com-
ment entretenir et développer le lien jusqu’à l’édition suivante ? 

« On n’est pas tout seul ! » travaille explicitement les droits culturels en termes
de mixité sociale et culturelle, de reconnaissances des identités culturelles, de
liberté d’expression et de créativité,  d’accès (symbolique,  économique) à la
culture, de participation à la vie culturelle et de coopération culturelle. Elle sou-
haiterait notamment s’ouvrir encourager une plus large participation à l’élabo-
ration et à la mise en œuvre des programmes et développer encore davantage
ses collaborations territoriales intersectorielles.

Le théâtre-action, basé sur le vécu des personnes, joué par elles, se révèle un
bon outil d’ouverture de dialogue. Il pourrait également être une manière de
faire entendre ces voix auprès du politique sans passer par un filtre institution-
nel. Contrairement à d’autres formes culturelles  proposées dans des éditions
précédentes, il ne porte pas un discours ou un regard « sur », mais « à partir
de ».  Au  fur  et  à  mesure  du  temps,  le  centre  culturel  remarque  que  des
membres des groupes présents le vendredi reviennent plus volontiers le lende-
main. Un noyau dur se forme également, avec des personnes qui reviennent
d’année en année. La parole se libère, donne lieu à des pistes d’action concrète
dont certaines sont mises en place par le centre culturel (comme un atelier
« zéro déchet » ou une donnerie), les thématiques particulières des nouvelles
éditions se basent sur des problématiques abordées lors des éditions précé-
dentes (par exemple des réflexions sur « les pauvres d’ici » et ceux et celles
« d’ailleurs » a engendré un croisement avec la thématique des migrations),
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des collaborations avec les partenaires sociaux se développent sur le plus long
terme, etc.

L’évaluation de cette action se fait lors de plusieurs réunions préparatoires tout
au long de l’année avec les partenaires, qui font remonter les avis, envies, pré-
occupations exprimés dans leurs groupes. La thématique et les modalités de
l’édition 2020 (octobre) ont par exemple été adaptées aux mesures Covid. Le
centre culturel avait cependant peur de ne pas atteindre la jauge de 50 per-
sonnes, car les liens entre les partenaires sociaux et leurs publics ont beaucoup
souffert de la crise sanitaire et il·elles n’étaient pas certain·es d’arriver à les
mobiliser. 

Centre culturel de l’entité fossoise – Toi, Toi… Mon Toit

« Toi, Toi… Mon Toit » est un spectacle de théâtre-action sur la thématique du
logement. Il  a été créé en 2018-2019 par des citoyen·nes de Fosses-la-Ville,
dont des résident·es permanent·es d’un camping local, encadré·es par la Com-
pagnie buissonnière, une troupe de théâtre-action. Ce projet découle directe-
ment de « La Pause », une action culturelle de longue haleine menée depuis
plusieurs années par le centre culturel de l’entité fossoise en collaboration avec
le CPAS, le Plan Habitat Permanent (HP) et le Plan de Cohésion Sociale (PCS).
« La Pause » consiste à créer du lien social avec les habitant·es du camping du
Val  Treko,  en  allant  discuter  et  prendre  le  café  une  fois  par  semaine.  Ces
contacts répétés permettent d’y être présent·es, d’apprendre à se connaître
mutuellement, de créer un lien de confiance ainsi qu’à y diffuser des informa-
tions socioculturelles, qui ne les auraient peut-être pas atteint·es par les ca-
naux de communication traditionnels du centre culturel. De fil en aiguille, après
avoir assisté à une représentation de théâtre-action, un groupe s’est constitué
pour parler des problématiques liées au logement. Ils et elles ont témoigné de
leurs expériences dans des ateliers d’improvisation qui se sont peu à peu trans-
formés en spectacle, présenté au public près d’un an plus tard.

Les enjeux de territoire identifiés par le centre culturel auxquels répond cette
action sont, d’une part, donner une place légitime à chacun·e et, d’autre part,
brasser les différents publics. Tout s’est co-construit à partir du groupe d’une
vingtaine de citoyen·nes (d’une diversité de genre, âge, habitat, situation so-
ciale et professionnelle), rassemblé·es autour d’une thématique commune, en-
cadré·es gratuitement par cinq animateur·ices avec chacun·e leur terrain et ou-
tils spécifiques, afin de produire et communiquer largement un propos politique
et humoristique à partir de leurs vécus respectifs sous une forme artistique lors
de spectacles gratuits. La thématique et l’outil proposé pour la traiter sont is-
sus du groupe, dans le respect de la libre expression et de l’identité de cha-
cun·e. L’ensemble de la démarche travaille les droits culturels à différents en-
droits : la dimension culturelle du droit au logement ; la liberté d’expression, de
création, de diffusion de ses créations ; le développement de l’esprit critique,
des capacités d’analyse, de débat, d’imagination et d’action ; le respect des
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identités et modes de vie ; la participation et l’accès à la vie culturelle… Pour
ne citer que ceux-là.

Plusieurs moments et niveaux d’évaluation de cette action sont mis en place
dès le début : « météo » de semaine en semaine pour évoquer brièvement les
ressentis de chacun·e sur l’atelier précédent ; point entre animateur·ices une
fois par trimestre ; en début, milieu et fin de projet avec l’ensemble des parte-
naires ; au sein du centre culturel (équipe, CO) lors de mises au vert ou autres
réunions. Les observations réalisées au jour le jour par les animateur·ices, de
manière formelle et informelle, ont été très complètes, du fait de leur nombre
ainsi que de la diversité de leur point de vue (âge, expérience, terrain, genre).
Comme le dit le directeur du centre culturel : « Je fais toujours confiance à l’in-
telligence des animateurs qui encadrent les activités. Ils ont l’expérience, le
sens de l’observation, le côté sensible de leur personnalité qui permet d’appré-
hender, d’observer de manière non dite, non verbale, certaines choses. Il y a
toujours cet effort galvaudé, mais c’est une aventure humaine. »

L’épanouissement personnel et le plein exercice des droits culturels mention-
nés ci-dessus pendant les ateliers et lors des représentations est un fait. Il se
révèle  toutefois  plus  difficile  de  percevoir,  observer,  analyser  les  subtiles
graines de liberté et de citoyenneté, les clés d’émancipation que cet exercice a
données aux participant·es. Le spectacle va à l’encontre de nombreuses idées
reçues sur le logement, en affirmant par exemple qu’habiter dans un camping
de manière permanente peut être une situation choisie et appréciée plutôt que
subie. Il a remis en question les conceptions non seulement des participant·es
et des animateur·ices en profondeur, mais également des spectateur·ices, y
compris les élu·es locaux·les venu·es y assister, notamment grâce aux débats
qui suivaient invariablement les représentations31.  Une responsable politique
en particulier, sceptique quant à certaines anecdotes rapportées (la difficulté
de trouver un logement lorsqu’on bénéficie du CPAS) a changé d’avis par la
suite, confrontée à la situation – que va provoquer cette prise de conscience
dans son travail ?

Quelques faits, qui peuvent paraître anodins, racontés avec fierté par l’anima-
teur rencontré, donnent des indices concernant d’éventuels indicateurs. La si-
tuation  sociale  et  de  logement  de  certain·es  participant·es  s’est  nettement
améliorée – une personne a par exemple trouvé du travail grâce au réseau for-
mé durant l’aventure ; d’autres se sont investi·es dans des actions du centre
culturel (balade contée de Noël, bar à soupe) ou des projets portés par des ci-
toyen·nes (jardins partagés)… Il est également difficile de savoir ce qu’a provo-
qué la formation aux techniques d’écriture théâtrale, à l’improvisation, à l’ex-
pression scénique : confiance en soi, aisance de la prise de parole en public,
formulation d’un propos, etc. Deux étudiant·es en assistant·es sociaux·les ont
par exemple suivi le groupe dès le départ, souhaitant se former à ces tech-

31 Un endroit a préféré ne pas prolonger la représentation avec un débat, au vu des théma-
tiques sensibles abordées… Ce qui peut en dire tout aussi long. 
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niques d’animation théâtrale pour en nourrir leur pratique professionnelle. Les
répercussions sur le long terme de cette formation ne peuvent être qu’imagi-
nés. 

Toutes les graines semées n’ont pourtant pas germées. Malgré les encourage-
ments du centre culturel, le groupe n’a par exemple pas continué à former une
troupe de théâtre amateur, malgré l’impulsion donnée par le centre culturel.
L’autonomisation totale n’était pas encore envisageable. Il n’était pas non plus
pertinent  de  remobiliser  ce  même  groupe  autour  d’un  nouveau  projet  de
théâtre action (qui reste un outil et non une finalité), car c’était la thématique
du logement qui les unissait et pas forcément autre chose.

Centre culturel Ourthe et Meuse – Fenêtres32

Le projet « Fenêtres », né en 2013, rassemble une grande diversité de groupes
(enfants, personnes âgées, primo-arrivant·es, participant·es aux ateliers créa-
tifs du centre culturel) autour d’une thématique commune. Ils travaillent collec-
tivement de leur côté une année durant (arts vivants, arts plastiques, arts de la
parole…) et dévoilent leurs créations au public lors d’une journée collective de
(re)présentation. Parmi les enjeux travaillés se trouvent la valorisation d’un ter-
ritoire33 (lutter contre la grisaille et l’ennui), la création de liens entre les habi-
tant·es (remembrer une société de plus en plus individuelle), se nourrir du ter-
reau et des racines existants, récolter la parole des citoyen·nes ainsi que la
création et réflexion collective. Une édition reprend chaque année un aperçu du
chemin parcouru, avec de nombreuses illustrations et un recueil de paroles. Ce
projet permet de lier toutes les actions du centre culturel dans la poursuite
d’un objectif commun à tous les groupes. Il s’agit d’un fil rouge qui rassemble
des choses qui ne sont pas forcément compatibles à la base.

Le centre culturel est à la manœuvre de toute l’action : proposition d’une thé-
matique basée sur  l’analyse  partagée du territoire  (un an sur  deux elle  se
calque sur celle de la coopération culturelle régionale) ; réunion de lancement
avec tous les partenaires ; réunions de suivi avec un ou plusieurs groupes ; or-
ganisation de la journée de clôture ; etc. L’engagement des groupes dans l’ac-
tion (ainsi que leur nombre) est à géométrie variable, en fonction des années
et des sujets traités. L’équipe du centre culturel effectue un gros travail de dé-
broussaillage de la thématique et de médiation envers les différents groupes
pour que chacun·e puisse se l’approprier pleinement, notamment à travers sa
traduction concrète en axes de travail et questions. 

L’évaluation de la démarche se réalise avant tout au sein de la petite équipe du

32 Pour plus d’informations voir le lien suivant : https://www.centreculturelourtheetmeuse.eu/
index.php/projet-fenetres et se référer au mémoire de Nora Marcolungo (promotrice : Elise 
Vandeninden), Médiation culturelle et interculturelle pour l’exercice des droits culturels et 
une cohésion sociale : le cas du Centre culturel Ourthe et Meuse, Université de Liège, Facul-
té de Philosophie et Lettres, 2018-2019. 

33 Le territoire  du centre culturel  est  formé de deux communes,  relativement  différentes :
Sclessin et Angleur. 
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centre culturel, qui échange ses ressentis sur la manière dont se déroulent les
choses et répercute les éléments amenés par les responsables des groupes
(qui mettent en place leurs propres dispositifs d’évaluation). Parfois, les anima-
trices se rendent sur place en fin d’ateliers, pour faire connaissance et discuter
de l’avancée des projets, voir s’ils rencontrent des difficultés particulières. Une
évaluation collective plus globale se réalise en plénière avec tout le monde. Il
s’agit d’un moment important de prise de conscience que l’action ne se limite
pas à un petit groupe ou atelier, mais relève d’une plus vaste dimension collec-
tive. Ces moments sont essentiels, mais il est difficile de faire en sorte que cha-
cun·e s’y retrouve, au vu de la très grande diversité des groupes qui ne sont
pas tous concernés par l’ensemble des aspects évoqués.

« Fenêtres » contribue à l’exercice des droits culturels des populations de diffé-
rentes manières. C’est un projet qui accueille et fait se rencontrer une grande
diversité  de  citoyen·nes34 – d’âges,  genres,  cultures,  situation  socio-écono-
mique variées – qui va à leur rencontre, suscite et valorise leurs paroles (liberté
d’expression et de création), développe leur esprit critique et point de vue sur
le monde. Ce projet œuvre à la création d’un réseau de partenaires territoriaux
(coopération culturelle), dans une volonté de co-construction et d’autonomisa-
tion  progressive  (passer  de  « participant·es »  à  l’action  à  véritables  parte-
naires), même si l’ensemble est encore fortement soutenu par le centre cultu-
rel. Elle ouvre un dialogue et rassemble des collectifs qui ne se seraient peut-
être jamais croisés autour d’une interrogation commune. La journée de clôture
est l’aboutissement concret et  festif  de ce long travail  de fond,  qui  permet
d’égayer la vie quotidienne des habitant·es, en (r)animant la vie culturelle de
leur commune. 

Les signes de la mobilisation de ces droits culturels peuvent être lus dans les
chiffres de fréquentation des ateliers, de participation aux réunions de coordi-
nation ou à la journée festive. Mais s’arrêter là n’éclairerait qu’un aspect du tra-
vail accompli. Des indicateurs moins traditionnels peuvent être mis en avant,
comme le fait d’observer que des groupes collaborent, sont en demande et ont
envie d’un travail plus collectif car cela a bien fonctionné par le passé, qu’ils se
sont réellement approprié l’espace-temps de l’événement de clôture et sont
prêts à le porter de manière plus indépendante. Alors qu’il fallait aller les cher-
cher  chaque  année,  certains  groupes  se  renseignent  maintenant  en  amont
pour savoir quelle thématique sera traitée, sont présents de manières enthou-
siaste à toutes les réunions pour lesquelles ils prennent même occasionnelle-
ment congé, ne se rattachant pas au processus dans un cadre professionnel. La
présence lors du jour J de personnes insoupçonnées est également un  signe
que l’action touche et intéresse des personnes qui n’étaient pas forcément vi-
sées, qu’elle déborde de son cadre initial.

34 Une volonté du centre culturel est d’ouvrir encore plus cette action à des personnes qui ne
seraient rattachées à aucun atelier ou à aucune structure ainsi qu’aux jeunes (15-35 ans)
moins représenté·es). 
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La crise sanitaire a stoppé net les ateliers en milieu de parcours créatif et l’édi-
tion 2020 a été annulée, bien que quelques petites formes plus éclatées aient
été organisées (mini concert, lecture de textes, éditions, expositions, etc.) dis-
persées dans l’espace et dans le temps. Cela permet toutefois de prendre du
recul et repenser encore une fois la formule déjà maintes fois adaptée. La re-
prise ne pourra se réaliser en grands groupes (les petits groupes ayant déjà du
mal à relancer leur propre dynamique), il faudra sans doute réfléchir à plus pe-
tite échelle. 

Maison culturelle d’Ath – Focus aux villages35

« Focus aux Villages » est un projet participatif de photographie, encadré par
un·e artiste et mené de village en village dans les communes voisines d’Ath, en
priorisant celles qui ont une faible dynamique associative et culturelle. Après
une brève formation à la photographie, un groupe de villageois·es se réunit
pour identifier les personnes et lieux symboliques de leur territoire qu’ils et
elles souhaitent immortaliser. Il·elles réalisent ensuite ces clichés à l’aide d’ap-
pareils photo jetables, en allant à la rencontre des habitant·es. Une fois les pho-
tos développées et sélectionnées par le collectif, l’artiste se charge de compo-
ser une fresque, qui  est  imprimée sur  un grand panneau en aluminium. Le
groupe choisit finalement un endroit où leur œuvre collective pourra être dura-
blement exposée dans l’espace public et organise un évènement d’inaugura-
tion, qui peut recouvrir de multiples formes. Le projet est maintenant entière-
ment pris en charge par des animateur·ices de la Maison culturelle, sans inter-
vention d’artiste extérieur·e.

L’action répond à plusieurs enjeux de territoire, dont principalement réduire la
fracture entre les villages environnants et le centre d’Ath ainsi qu’entre les an-
cien·nes et nouveaux·elles habitant·es. Le centre culturel occupe pour cela une
posture de coordination, en favorisant la prise en main de l’action par un col-
lectif de citoyen·nes constitué pour l’occasion. Les animateur·ices sont là pour
rappeler constamment les objectifs et orientations méthodologiques de l’ac-
tion. Il est intéressant de noter que les personnes s’impliquant dans « Focus
aux villages » ne sont pas forcément celles qui fréquentent habituellement le
centre culturel, car l’action va à la rencontre des gens, en essayant d’en mobili-
ser une vaste diversité. La Maison culturelle collabore, pour l’organisation pra-
tique des réunions ainsi que pour l’établissement des premiers contacts avec
les opérateurs locaux : service culturel communal, Plan de Cohésion Sociale, Bi-
bliothèque, ludothèque, école, et même en certaines occasions la paroisse lo-
cale (qui héberge les réunions dans l’église). 

Toute l’action contribue à la formation de liens sociaux entre habitant·es d’un
même village, à travers la découverte culturelle du média photographique ainsi
que la valorisation et la transmission d’un patrimoine villageois matériel et im-

35 Plus d’info : https://www.mcath.be/Projets/focus-villages/focus-villages-1.html / https://fr.ca-
lameo.com/read/00183621998bddeabaee7 
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matériel. Elle participe à l’émancipation d’un groupe de citoyen·nes qui prend
en main un projet de A à Z (avec le soutien de l’institution), se confronte à la
prise de décision et à l’action collective. Il s’agit également d’un bon outil d’ap-
profondissement du diagnostic territorial que le centre culturel utilise parfois
afin de faire remonter des revendications spécifiques aux oreilles des élu·es lo-
caux·les.  Cela  permet par exemple  d’identifier  et  mieux connaître  les  diffé-
rentes communautés qui existent au sein du village : les « jeunes », les « nou-
veaux·elles arrivant·es », les personnes isolées, etc. 

Comme toutes les actions de la Maison culturelle d’Ath, Focus aux villages est
conçue et évaluée (en amont comme en aval) à travers le prisme des droits
culturels : auxquels doit-elle répondre ? Auxquels répond-elle réellement ? Ce
procédé permet de distinguer les  marges d’évolution et d’amélioration pos-
sible.  L’évaluation  participative  est  présente  tout  au  long  du  processus :  à
chaud, oralement, après chaque atelier mais aussi par écrit, de manière indivi-
duelle et collective en fin de parcours, avec les participant·es, partenaires, ar-
tistes associé·es et animateur·ices du centre culturel. Malgré l’étendue du dis-
positif, cela ne permet d’avoir qu’une vision à court ou moyen terme de l’im-
pact du projet, sans rendre compte du résultat des graines participatives et ci-
toyennes qui ont été semées. Une manière de répondre à ce manque de visibi-
lité sur le long terme a été de constituer un nouveau Conseil d’Orientation dont
les membres sont issu·es des villages. Ils et elles deviennent donc les yeux et
les oreilles du centre culturel et lui permettent d’avoir une meilleure vision des
retombées de son action sur le long terme. 

Si l’action est limitée dans le temps, avec un résultat final, il arrive régulière-
ment que les dynamiques citoyennes enclenchées se poursuivent, dans des as-
sociations de fait  (comités  de village) ou même par la  fondation d’asbl.  Le
groupe reste souvent un relais, un point de contact dans le village, qui peut fa-
ciliter la communication envers les habitant·es et se mobiliser pour accueillir/
s’approprier d’autres actions proposées par le centre culturel. Celui-ci veille à
entretenir le lien créé avec les populations locales, même si ce n’est pas tou-
jours  évident,  en  organisant  par  exemple  un  petit  événement  lorsque  la
fresque est retirée. C’est l’occasion de relancer une dynamique de réflexion col-
lective sur l’identité du village, son futur, ses ambitions, ses projets. 

Entrela’ – Résidence participative d’artiste36

Le centre culturel d’Evere a mis en place depuis 2016 cinq résidences participa-
tives d’artistes dans un quartier socialement défavorisé de la commune. Pen-
dant un certain temps, l’artiste peut utiliser un espace communautaire situé au
cœur du quartier Platon pour développer son œuvre participative avec les habi-
tant·es. En 2019, Pauline Richon, dans le cadre des Journées du Patrimoine, a
réalisé plusieurs installations dans l’espace public afin de faire dialoguer les in-
tentions de l’architecte avec les manières dont les gens habitent actuellement

36 Plus d’informations : https://www.lentrela.be/evenement/ce-qui-se-trame-ici/ 
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le lieu. Pour ce faire elle a mis en place plusieurs dispositifs participatifs afin
d’inviter les habitant·es à réfléchir et créer ensemble.

L’Entrela’  résume  l’ensemble  de  sa  démarche  d’analyse  partagée  par  une
phrase : « Tous ensemble, solidaires, métissés et égaux, faisons de Bruxelles
une “ville plaisir”». Cet enjeu global concerne toutes les actions mises en place
par l’institution et permet de créer du lien entre ses différents pôles (Centre
culturel, Centre d’Expression et de Créativité, Plan de Cohésion Sociale, Espace
Public Numérique, Éducation permanente), d’unir l’équipe dans une visée com-
mune pétrie de sens. Les enjeux plus spécifiques travaillés par ces résidences
sont  d’« encourager  les  démarches  de  citoyenneté  active  et  susciter  l’épa-
nouissement collectif » ainsi que de « favoriser la rencontre, la convivialité et
développer une identité plurielle ». Plusieurs travailleur·ses du centre culturel
collaborent autour de cette action, dont un acteur du CEC, une animatrice et un
travailleur communautaire implanté dans le quartier Platon, où il met en place
des projets d’éducation permanente. Ce dernier facilite vraiment l’implantation
de l’artiste au cœur du quartier, par exemple en lui proposant des événements
ou lui présentant quelques personnes ressources importantes. Cette coopéra-
tion culturelle permet d’encadrer et soutenir l’action implantée dans le terri-
toire à l’aide d’un ensemble de compétences et de points de vue complémen-
taires, également intéressants pour son évaluation en continu. 

La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale est un partenaire
extérieur. C’est aussi le cas des artistes, qui arrivent au gré de propositions et
rencontres « fortuites », à condition d’employer une méthode participative en-
gageant les habitant·es (ce qui nécessite une affinité avec le social) et que leur
projet soit en rapport avec les enjeux du territoire et le diagnostic local du
quartier. Ces résidences fonctionnent financièrement grâce à des appels à pro-
jet. Une grande vigilance est cependant maintenue pour éviter d’orienter ou de
brider les pratiques de l’artiste, de corrompre ses dispositifs participatifs en les
dotant  d’objectifs  a priori.  Le résultat final  ne peut  être préjugé et importe
moins que le trajet participatif parcouru en commun. Un subside structurel ne
résoudrait pas forcément le souci,  car il  faudrait également souscrire à cer-
taines conditions pour y prétendre. 

L’action est véritablement issue du territoire et des habitant·es, car l’artiste en
résidence ne propose pas un projet hors sol, déconnecté des réalités du quar-
tier, de manière descendante. Une importante médiation est nécessaire, même
dans un projet plus « clé en main » car l’art contemporain n’est pas facilement
accessible à tou·tes. Pauline tisse d’abord des liens dans la convivialité, par sa
simple présence et participation à la vie de quartier (à commencer par l’inscrip-
tion dans l’autogestion citoyenne du local communautaire). Elle va ensuite à
leur rencontre à l’aide de divers dispositifs participatifs dans l’espace public
(murs de post-it, récolte de témoignages, etc.) et effectue des aller-retours in-
cessants, dans une démarche de co-construction, afin de réaliser les éventuels
ajustements nécessaires. Les arts et la créativité sont employés comme outils
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d’expression citoyenne, qui suscitent aussi des témoignages plus personnels,
basés sur le vécu. Cela soulève des questions importantes comme la légitimité
de l’intervention artistique professionnelle dans l’espace public par rapport à
des formes moins reconnues telles que le graffiti, systématiquement effacé. 

L’entièreté de la démarche contribue à la valorisation d’un patrimoine local
– architectural, mais également immatériel, concernant les usages de l’espace
public – tout en facilitant une réappropriation de leur lieu de vie par les habi-
tant·es, qui agissent sur leur environnement. La mise en avant de l’originalité
du style  architectural  d’une cage d’escalier  par  une des  résidences  l’a  par
exemple sauvée de la destruction. Les autorités communales ont plutôt décidé
de la rénover et la repeindre. Les populations sont valorisées elles aussi. Les
participant·es sont notamment nommé·es dans les brochures qui documentent
chaque  résidence  (dans  des  formats  différents),  et  reconnues  en  tant  que
guides temporaires de leurs quartiers lors des vernissages, amenées à le pré-
senter à des spécialistes et amateur·ices d’art venu·es parfois de loin. 

Cette action est centrée sur la participation citoyenne, elle suscite,  à l’aide
d’une  démarche  artistique,  un  débat  public  et  crée  du  lien  entre  les  habi-
tant·es, l’artiste, le territoire, le patrimoine et le centre culturel. Elle libère une
parole  et  une  expression  créative  immédiatement,  mais  les  graines  qu’elle
plante agissent plus profondément, notamment par la prise de conscience d’un
certain pouvoir d’agir sur son environnement, d’un sentiment d’inclusion et de
légitimité à prendre part aux actions culturelles qui peuvent y prendre place.
Ce type de résidence s’adapte à n’importe quelles circonstances. Ainsi, une a
pu être menée à l’été 2020, entre deux confinements et alors que les activités
du centre culturel étaient réduites à néant, permettant d’entretenir un certain
lien avec une partie du territoire et des populations.  

Jacques Franck – Murmuziek37

Murmuziek est un atelier de création musicale mené au sein de la maison de
peines pour hommes de Forest dont la deuxième édition a eu lieu entre janvier
2018 et août 2019. La prison de Forest a été préférée à la maison d’arrêt de
Saint-Gilles – même si elle se situe en dehors du territoire d’action classique du
Jacques Franck – car les détenus y demeurent plus longtemps, ce qui permet
de mettre en place des projets sur le plus long terme. Une animatrice du centre
coordonne le projet, en collaboration avec la direction de la prison et en parte-
nariat avec la Fondation  pour l’Assistance Morale aux Détenus, alors que les
ateliers sont animés par une chanteuse, un musicien et un ingénieur du son.
Il·elles viennent avec du matériel d’enregistrement et de traitement du son ain-
si qu’avec leurs savoir-faire et compétences respectives, dans le but de réaliser
une production musicale. L’objectif est d’ouvrir un espace de liberté et d’ex-
pression dont les détenus peuvent s’emparer pour inventer leur projet, avec le
soutien et le conseil des artistes. Le projet n’a pas de vocation sociale et ne

37 Plus d’infos : https://lejacquesfranck.be/event/murmuziek/2018-06-22/ 
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cherche pas à simplement occuper les détenus, mais plutôt à valoriser la capa-
cité créatrice de chacun dans des conditions professionnelles, de participer à
leur émancipation et dignification38 personnelle.

Cela a mené à la production d’un album de rap, slam et beatbox, diffusé en
ligne39 et lors de festivals internationaux. Le collectif s’est également produit
sur scène lors de deux concerts au sein de la prison, un au BRASS (avec trois
détenus ayant eu permission de sortir) et un au cinéma Nova avec d’anciens
détenus. Zorobabel, un atelier de production audiovisuel (et CEC), a aidé à la
réalisation de clips musicaux, également disponibles en ligne40. Les visages et
noms des  détenus  n’apparaissent  évidemment  pas  dans  la  communication,
pour ne pas risquer de choquer certaines personnes à l’extérieur,  respecter
leurs droits à l’image et ne pas les affubler d’une étiquette « détenus » ou « an-
cien détenu », une fois qu’ils sont libérés. Lorsqu’ils participent à des événe-
ments dans d’autres cadres, il leur appartient entièrement de se revendiquer
de Murmuziek ou pas, avec tout ce que cela implique de leur parcours de vie.
L’animatrice m’a précisé tenir au fait  de les appeler « les gars » plutôt que
« les détenus », de ne pas les réduire à cette condition, même si elle fait partie
d’eux. Cette reconnaissance en tant qu’artistes à part entière, indépendam-
ment de leur parcours carcéral, s’exprime par exemple lorsqu’ils jouent dans
d’autres circonstances que la journée nationale de la Prison.

Cette  action  est  d’autant  plus  percutante  en  matière  d’exercice  des  droits
culturels, qu’elle touche des personnes enfermées, privées d’une bonne partie
de leurs droits et libertés, notamment culturels. Les ateliers se font dans le res-
pect de l’identité de chacun, de ce qu’il veut en exprimer ou non : comme la
forme, le contenu n’est pas imposé, ce qui permet à l’action de se réinventer
sans cesse, de ne pas être figée dans le temps. Au-delà du droit d’accès à la
culture et de participer à la vie culturelle, Murmuziek travaille la liberté d’ex-
pression et de création ainsi que la diversité culturelle en permettant à des dé-
tenus qui ne se connaissent pas, souvent issus de différentes communautés
culturelles et  linguistiques – ce qui  se répercute dans les  productions  musi-
cales – de collaborer autour d’un projet artistique commun. 

Les résultats sont là : les détenus s’impliquent dans le projet, reviennent aux
ateliers, en motivent d’autres, et vont même jusqu’à répéter leurs chansons et
chorégraphies, travailler leurs textes en dehors des horaires prévus. Ils se res-
ponsabilisent et se projettent d’un atelier à l’autre. Encore une fois, les effets
que  cela  produit  sur  eux  sur  le  long  terme  sont  difficilement  mesurables,
comme l’exprime l’animatrice :  « C’est semer des graines,  quelque part.  Ce
sont des gens qu’on pourra reprogrammer ici, qui pourront eux-mêmes peut-
être monter des projets, va savoir, on sait pas ce qui peut se passer ». La rela-

38 Voir à ce sujet le texte de Jean-Pierre Chrétien-Goni : « Dignifier », Faire vivre les droits 
culturels [...], op. cit. p. 99.

39 https://murmuziek.bandcamp.com/  
40 https://vimeo.com/murmuziek   
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tion et les répercussions ne s’arrêtent pas à la fin de l’atelier, le centre culturel
ouvre des portes. 

Mais la mise en place et la justification d’une telle action n’est pas aisée pour
autant. Cela nécessite une bonne entente, voire une complicité, et une bonne
dose de respect mutuel avec l’institution carcérale et les gardien·nes (garant·es
des conditions pratiques : aller chercher les détenus un par un, préparer une
salle, etc.),  mais aussi une organisation sans faille  (obtenir  une autorisation
pour entrer et faire entrer du matériel prison n’est pas une mince affaire). Le
travail de mise en confiance et le fait de se situer sur un pied d’égalité avec les
détenus nécessite certaines compétences humaines et du temps. Il faut notam-
ment rester vigilant à mettre véritablement sur pied un projet participatif et ne
pas imposer ses idées, mais aussi accepter les imprévus et la participation à
géométrie variable des détenus (transfert, libération, isolement, etc.) Comme
le dit la directrice du Jacques Franck : « La réussite d’un projet comme celui-ci,
comme tous les projets avec des gens qui sont en rupture sociale, c’est un tra-
vail de proximité, de confiance et de respect de tout le monde. »

Le financement d’un tel projet n’est pas non plus facile, car il est assez  coû-
teux. Cependant, le résultat – tant en termes de qualité artistique que d’éman-
cipation citoyenne – est à la hauteur de l’investissement pécunier et humain
demandé. Il est intéressant de noter que dans ce cadre particulier, le référen-
tiel du décret de 2013 basé sur les droits culturels, a donné au Jacques Franck
(et à ce type de projets en dehors des rails mais porteur de sens) des argu-
ments de poids auprès des pouvoirs subsidiants ainsi qu’une légitimité juri-
dique  face  aux  personnes  se  demandant  pourquoi  un  centre  culturel  allait
mettre son nez en prison. Il s’agit également d’un outil  interne puissant, en
termes d’évaluation de la légitimité de telle ou telle action par rapport à une
autre, de vérification constante que l’on se situe toujours bien dans le cap dé-
terminé par l’analyse partagée du territoire. 

Pourtant, en attente d’un accord de subvention du projet suite à un change-
ment politique et à cause de la crise sanitaire, les ateliers n’ont pas pu redé-
marrer en 2020. L’injonction de favoriser l’exercice des droits culturels n’a pas
été suivie d’un refinancement permettant de développer des méthodes partici-
patives adaptées, qui demandent davantage de temps et d’investissement de
la part des équipes,  et il n’est donc pas possible d’inclure ce type de projet
dans les actions du centre culturel de manière structurelle. Depuis, les liens se
délitent, les artistes associé·es cherchent du travail ailleurs et tout le travail de
longue haleine effectué sera sans doute à reprendre de zéro. Mais comment
faire éprouver à un·e élu·e la puissance de la rencontre d’humanité ressentie
lors d’un concert en prison ?

Centre culturel de Marchin – Les grandes questions

Les grandes questions sont des discussions philosophiques animées dans des
classes de cinquième et sixième primaires au sein de cinq écoles de la com-
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mune de  Marchin.  Les  questionnements  viennent  des  enfants,  auxquels  on
offre un espace d’expression cadré par une ou deux animatrices (engagées par
le centre culturel) mais sans que cela rentre dans un cours ou que leur profes-
seur·e soit présent·e, dans le but de créer un climat de confiance et de ne pas
instaurer de rapport d’autorité. Tout le monde s’assied en cercle et une bougie
allumée au milieu détermine le temps imparti à l’atelier. Lorsque c’est néces-
saire, un bâton de parole circule pour aider à maintenir une ambiance d’écoute
calme et active. Une séance sur l’année est consacrée à l’apprentissage des
institutions, des différents niveaux de pouvoir et du fonctionnement démocra-
tique  à  travers  le  jeu  Démocracity.  Les  élèves  fondent  des  partis  fictifs  et
créent une ville imaginaire. À la fin de l’année, les classes de toutes les écoles
réunies ont l’occasion de rencontrer et interroger les conseiller·ères commu-
naux·ales  avec  leurs  « grandes  questions ».  Il  n’est  pas  rare  que  celles-ci
prennent de court les adultes. À cette occasion, chaque conseiller·e et chaque
enfant reçoivent un petit fanzine reprenant des réflexions sur la vie construites
en petits groupes lors des ateliers. En dehors de cette édition, les traces sont li-
mitées et la (re)connaissance extérieure de l’action relativement minime. 

L’enjeu principal de cette action est d’ouvrir  un espace de liberté et de ré-
flexion au sein duquel peuvent s’exprimer librement les enfants, dans le res-
pect de l’autre. Ils et elles apprennent à verbaliser ce qu’il·elles pensent et res-
sentent, à être à l’écoute de l’autre de manière bienveillante, à (se) poser des
questions pour réinventer le monde de demain et mieux comprendre celui dans
lequel on vit. L’ensemble de la démarche travaille la citoyenneté, l’esprit cri-
tique, l’égalité et l’émancipation ainsi que les capacités d’analyse et de débat
des enfants, les ouvre au monde en interrogeant leurs pensées les plus pro-
fondes. Il s’agit d’un public « captif », mais qui participe activement et de bon
gré à la  co-construction des ateliers  en exprimant ses préoccupations,  sauf
concernant la séance de jeu démocratique imposée par la commune. La for-
mule des ateliers est également flexible d’une année à l’autre, adaptable aux
différentes situations, besoins et envies des écoles. 

En dehors de ce qui se passe au sein du groupe (construction d’un regard sur le
monde, interrogations sur ce qui les entoure), qui vient d’être évoqué, il est
difficile de mesurer l’impact des Grandes questions sur les enfants, de savoir si
et comment cela influencera leur développement, la construction (critique) de
leurs identités et personnalités. Des graines de citoyenneté sont plantées, mais
elles ne germeront pas toutes, ne fleuriront pas forcément au même moment
ou de la même manière. Quelques indices du développement de l’exercice des
droits  culturels  peuvent être observés.  Les professeur·es rapportent  tout de
même que, souvent, les débats se poursuivent dans la cour de récré ; des ado-
lescent·es rencontré·es par hasard racontent qu’il·elles se souviennent positive-
ment des ateliers ; les enfants envoient, chaque semaine, leurs questions au
bourgmestre.  Une  anecdote  racontée  avec  fierté  peut  également  servir
d’exemple :  une année,  le tour  de France est passé à Marchin.  Les enfants
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étaient impatient·es d’y assister, mais seules cinq personnes pouvaient partici-
per. Indigné·es, les enfants ont interpellé une animatrice du centre culturel et
ont organisé une manifestation positive lors de l’événement sous forme d’ate-
lier vélo.

Le centre culturel ne bénéficie pas de fonds structurels propres à consacrer aux
Grandes questions, pourtant en place depuis 2015. Chaque année il faut à nou-
veau trouver des financements, avec la somme de dossiers et justifications que
cela entraîne, en espérant que les animatrices soient disponibles et que les
écoles soient toujours partantes. Toutes celles du territoire sont informées et in-
vitées à prendre part à l’action, mais elles n’acceptent pas toutes. En mars
2020, les ateliers se sont interrompus après seulement quelques semaines. Les
animatrices ont produit un conte et un petit recueil basé sur les interrogations
exprimées par les enfants, afin de ne pas tout laisser se finir sans véritable
conclusion.
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6 Calendrier de recherche

6.1Prochaines étapes de la recherche

Une troisième série d’entretiens approfondis avec les huit centres culturels par-
tenaires de la recherche prendra place après l’été 2021. Ce troisième entretien
pourra être ouvert plus largement. Après avoir sollicité les directeur·ices et les
porteur·ses de projet, s’adresser également aux partenaires des centres cultu-
rels pourrait s’avérer pertinent.  Les modalités plus précises de cet entretien
sont encore à définir en consultation  avec le comité de pilotage de la Plate-
forme.  Les enjeux de cette phase seront d’approfondir et affiner les constats
effectués lors des deux premières phases ainsi que de déterminer des pistes
d’action pour continuer à travailler les questions de recherche, qui s’avèrent
particulièrement  ardues  à  problématiser.  Il  n’est  en  effet  guère  réaliste  de
s’imaginer en avoir fait le tour et pouvoir en présenter des résultats probants
fin 2021. Cette recherche participative peut ainsi être considérée comme le
premier jalon du développement d’une méthode d’observation de l’effectivité
des droits culturels, mais n’en sera certainement pas l’aboutissement.

La matière de cette dernière phase d’entretiens sera alors à son tour traitée et
mise en relation avec les deux premières étapes de la recherche. L’entièreté de
ce matériel sera analysée et interprétée dans un rapport final de recherche à la
fin de l’année 2021, présenté lors d’un événement de clôture rassemblant les
partenaires. Ce rapport sera ensuite édité et publié par Culture & Démocratie
afin d’être plus largement diffusé. La Plateforme d’observation des droits cultu-
rels espère voir sa convention être reconduite au terme de l’année 2021, afin
de poursuivre ses différents travaux.

6.2Difficultés et questions à résoudre

Outre les limites méthodologiques et les impacts de la crise sanitaires mention-
nés plus haut, cette recherche participative se heurte à un certain nombre de
difficultés. Tout d’abord, il s’avère que le choix de l’entretien oral ne suffit pas
toujours pour dépasser un discours formaté des centres culturels sur leurs ac-
tions. Ils  adoptent parfois une posture de « bon élève »41, pas évidente à sur-
monter, même si on ne se trouve pas dans les conditions d’un contrôle externe
ou d’une évaluation par un tiers. De plus, ils ont naturellement tendance à par-
ler des manières dont ils mettent en œuvre les droits culturels plutôt que des
moyens d’observer leur effectivité. Les deux sont bien entendu liés, mais il fau-
dra les amener à se demander comment se pose la question des droits cultu-
rels pour les populations.

Ensuite, du fait de la diversité (recherchée) des centres culturels partenaires  et
des actions analysées, il se révèle très compliqué de souligner des points de

41 Jean-Claude Kaufman, L’entretien compréhensif, Armand Colin, Malakoff, 2016 (4e édition),
p. 62.
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convergence et divergence sans tomber dans des lieux communs trop géné-
riques ou, au contraire, dans les travers du particularisme.

Certaines problématiques et questions à résoudre se posent à la lecture des ré-
cits synthétiques proposés plus haut. Il sera nécessaire de les travailler en co-
construction avec les centres culturels dans les suites de la recherche. Tout
d’abord, il est significatif et questionnant de remarquer qu’ils sont nombreux à
avoir sélectionné une action qui cible des personnes précarisées (en prison,
pauvres, mal logées, bénéficiaires d’aides sociales, etc.) Se concentrer sur les
droits culturels des minorités est une tendance que l’on remarque aussi à plus
large échelle42. Pourtant les droits culturels sont des droits humains fondamen-
taux,  théoriquement  universels.  Agir  à  une  meilleure  effectivité  des  droits
culturels est-il plus pertinent dans les endroits où leur exercice est le plus mi-
nime ? Il semble en effet plus facile de repérer les creux où ils manquent parti-
culièrement, de cibler des personnes qui ne jouissent que peu de leurs droits
culturels, car l’action semble alors directement plus légitime qu’ailleurs. 

Dans la suite de la recherche, des pistes sont à creuser du côté des évolutions
provoquées par le travail autour des droits culturels au niveau interne – dans
l’organisation des équipes et de la gouvernance des centres culturels –  ainsi
que dans leurs  collaborations.  Quelques éléments  se trouvent  déjà  ici  et  là
dans les entretiens, mais ces deux points méritent qu’on y accorde une atten-
tion particulière.

42 Voir par exemple le forum en ligne du 26 novembre 2020, organisé par l’Observatoire de la
diversité et des droits culturels (Fribourg), la Chaire UNESCO pour les droits de l’homme et
la démocratie (Fribourg) ainsi que la Chaire UNESCO sur la diversité des expressions cultu-
relles : http://www.unescodec.chaire.ulaval.ca/node/559. 
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7 Conclusions
Le présent rapport intermédiaire présente un précieux matériel d’observation,
encore largement à analyser et à interpréter. Les conditions sanitaires, chacun
le comprendra, ont conduit à retarder l’accomplissement de la phase d’obser-
vation initiale  et  à  postposer  l’exploitation  des données.  Ces dernières  per-
mettent tout de même de pressentir des embranchements à suivre pour ré-
pondre aux questions de recherche. Il s’agit de pistes ouvertes et non de résul-
tats ou réponses définitives. 

Que ce soit dans leurs discours ou dans leurs actions, les huit centres culturels
interrogés semblent avoir intégré profondément les notions de droit d’accès à
la vie culturelle (démocratisation de la culture) et de droit de participer à la vie
culturelle (démocratie culturelle).  Il  s’agit sans doute des droits culturels les
plus  connus,  étudiés  et  faciles  à  observer.  L’approche  (conceptuelle  et
concrète) des autres droits semble relativement plus floue et moins fluide, ce
qui peut s’expliquer en partie par la superposition de différents référentiels au
sein-même  du  décret,  mais  aussi  dans  les  ressources  documentaires  aux-
quelles ils se réfèrent. Une clarification conceptuelle semble nécessaire, sans
pour autant privilégier un référentiel par rapport aux autres. 

L’autonomisation et l’émancipation d’individus ou groupes d’individus revient
continuellement dans le discours des centres culturels comme un signe obser-
vable  de  la  progression  de l’exercice  des  droits  culturels.  Celles-ci  peuvent
prendre des formes diverses comme la constitution d’un groupe en association
de fait ou en asbl, la construction d’une identité de groupe, l’initiation de dyna-
mique collective, le relais de l’information, etc. Les centres culturels semblent
également prendre à cœur leur posture d’accompagnateurs et facilitateurs de
projets issus des populations. Il est également souligné que cette autonomisa-
tion ne réussit pas toujours, en particulier quand sa volonté est issue du centre
culturel ou lorsqu’elle intervient trop tôt dans le processus.

Une autre piste à creuser est celle des conditions de l’observation de l’effectivi-
té des droits culturels : qui peut l’observer ? Comment ? Quand ? Des signaux
de l’effectivité des droits culturels peuvent-ils être réellement observés d’un
point de vue externe ? Est notamment et systématiquement citée la nécessité
d’observer sur un temps long ainsi que de privilégier comme base le témoi-
gnage direct des personnes concernées. Le fait d’avoir choisi comme études de
cas des actions qui mobilisent les droits culturels de personnes précarisées est
significatif. L’observation de l’effectivité des droits culturels d’une personne ou
d’un  groupe  se  retrouve  simplifiée  dans  ce  type  de  conditions,  c’est-à-dire
quand les effets sur les personnes sont plus « spectaculaire », moins internali-
sés. 

Un long chemin reste encore à parcourir pour apporter des éléments de ré-
ponse à ces problématiques passionnantes. 
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9 Annexes

9.1Référentiels des droits culturels

Article  1  du  décret  de  la  Communauté  française  relatif  aux  centres
culturels du 21 novembre 2013

« 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, com-
prenant 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, tempo-
rel, symbolique ou intellectuel ;

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

e la liberté du choix de ses appartenances et référents culturels ;

f le droit de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques
et programmes, et à la prise de décisions particulières en matière cultu-
relle. »

Article  2  du  décret  de  la  Communauté  française  relatif  aux  centres
culturels du 21 novembre 2013

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

L’action des centres culturels : 1° augmente la capacité d’analyse, de dé-
bat, 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’exercice 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 dé-
couverte culturelle par les pratiques qu’ils déploient. »
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La Déclaration de Fribourg

La Déclaration de Fribourg43 détermine quant à elle huit droits culturels, exer-
cés seul ou collectivement : 

1 Le droit de choisir et voir respecter son identité culturelle44 (article 3a) lié
aux libertés de pensée, de conscience, de religion, d’opinion et d’expres-
sion ;

2 Le droit de connaître et voir respecter sa propre culture ainsi que d’autres
cultures (article 3b) lié à la diversité ;

3 Le droit d’accès aux patrimoines culturels (article 3c) ;

4 Le droit de se référer, ou non, à une ou plusieurs communautés cultu-
relles45 (article 4) ;

5 Le droit de participer à la vie culturelle (article 5) ;

6 Le droit à (s’)éduquer et (se) former dans le respect des identités cultu-
relles (article 6) ;

7 Le droit à l’information (s’informer et informer) et à la communication (ar-
ticle 7) ;

8 Le droit de participer au développement de coopérations culturelles (ar-
ticle 8).

9.2Guides d’entretiens

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 questions trop précises (co-construction + ne pas impo-
ser un cadre de références) : ouverture de la discussion

III Thèmes à aborder + questions introductives/de relance
Présentation du centre culturel

1 Historique
2 Équipe 

43 Op. cit.
44 Une « identité culturelle » étant définie comme l’ensemble des références culturelles par

lesquelles une personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, communique et en-
tend être reconnue dans sa dignité.

45 Une « communauté culturelle » étant définie comme un groupe de personnes qui partagent
des références constitutives d’une identité culturelle commune, qu’elles entendent préser-
ver et développer.
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3 Fonctionnement interne
4 Programmation, activités, … 
5 Instances (conseil d’administration, conseil d’orientation, …)
6 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… ? »

Co-construction de la recherche

1 Raisons de la participation à la recherche
2 Attentes envers la recherche
3 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 recherche ? » 

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

Appréhension des droits culturels : introduction du sujet de manière très
large pour tâter le terrain concernant leur appréhension/appropriation du
concept.

1 Espoirs/craintes
2 Traitement du sujet au sein de l’équipe/du CA/du CO/avec les populations
3 Références : formation et documentation éventuelles sur le sujet
4 Vocabulaire utilisé
5 Accueil du décret de 201346

6 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 décret de 2013 ? »

« Avec un peu de recul, qu’est-ce qui a changé depuis l’introduction du décret
de 2013 ? » /  « Comment ces changements ont-ils  été accueillis  au sein de

46 Attention, nous ne sommes pas dans une étude cherchant à évaluer l’impact de l’introduction d’un nouveau dé-
cret dans un secteur donné. 
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l’équipe du centre culturel ? »

Organisation pratique

1 Sélection de l’étude de cas/des études de cas pour le(s) prochain(s) en-
tretien(s)

2 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 cultu-
rels ? »

« Dans cet exemple, pouvez-vous réfléchir aux signes éventuels de la mobilisa-
tion 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 ? »

GUIDE D’ENTRETIEN – 2e entretien

Analyse d’un projet à l’aune des droits culturels
CARACTÉRISTIQUES DU PROJET/DE L’ACTION47

 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 ? 

47 Terme privilégié, car plus parlant dans le champ socioculturel, « projet » ayant une connota-
tion « new management ».
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 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 fi-
nance ? 

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 ?

Qui possède un pouvoir d’agir/de décision sur les orientations futures du pro-
jet ?

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 ?48

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 ?

ANALYSE APPROFONDIE DE L’ACTION À L’AUNE DES DROITS CULTURELS

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
comprendre/constater/observer la mobilisation des droits cultu-
rels au sein de cette action ? 

En interne ? Avec les populations ? 

48 Financiers, manque de personnel, manque de formation, charge administrative importante,
autorisations…
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6 De quelles manières les droits culturels sont-ils mobilisés dans
l’action ?49 Par qui ?

49 Repérer en amont de l’entretien les droits culturels concernés. Pour les droits culturels (po-
tentiellement) mobilisés, demander : Comment ce droit culturel est-il mobilisé ? Qui le mobi-
lise ? À quel moment est-il mobilisé ? À quelle fréquence ? Selon quelle intensité ? Quels
sont ses signaux de progression/mobilisation ? Comment ces signaux sont-ils perceptibles ?
Quels sont les freins et leviers à la mobilisation de ce droit culturel ?

S’il ne l’est pas : pourquoi et comment pourrait-il l’être ?
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