
GUIDE D’ENTRETIEN – 3e rencontre avec les centres culturels 
Plateforme d’observation des droits culturels en FWB

Contexte

Fait suite à deux entretiens : 

1. Rencontre préliminaire : présentations du CC, des rapports aux DC et au
décret de 2013, des actes d’action principaux, des enjeux de territoire, etc. 

2. Études de cas : une action particulière analysée avec le centre culturel au
regard des DC

Enjeux

 Recentrer le propos et l’analyse sur les manières d’observer l’effectivité des
droits culturels et moins sur leur mise en œuvre → orientation vers l’évalua-
tion

 Dépasser une forme de discours formaté en mettant l’accent sur  ce qui
pose difficulté dans la mise en œuvre des droits culturels et l’évaluation de
leur effectivité

Objectifs

 Réaliser un inventaire des pratiques existantes en termes d’observation de
l’effectivité des droits culturels au sein de l’action

 Imaginer un dispositif qui permettrait aux personnes d’observer l’exercice
de leurs droits (culturels) au sein de l’action des centres culturels

---------------------------------------------------------------------

Questions

 Au sein de l’action XXX1, comment récoltez-vous les impressions des partici-
pant·es sur ce qu’ils et elles ont vécu ou sont en train de vivre ?

Quels dispositifs/méthodes/outils d’observation ? Quand et à quelle fréquence ?
Qu’est-ce qui fonctionne ? Qu’est-ce qui ne fonctionne pas/fonctionne moins ? 

 Quels sont les freins à une telle expression ? Quelles difficultés sont rencon-
trées dans la récolte ? 

Quelle serait la pire manière de questionner cet aspect de l’action ?

 Comment amener les participant·es à s’exprimer sur ce que l’action leur
fait, dans le respect des personnes et sans présupposer de ou influencer
leurs réponses ? Quels leviers activer et comment ?

Quelles seraient les caractéristiques idéales d’un tel dispositif de récolte ? 

[Dans l’espace-temps existant, sans mobiliser de moyens supplémentaires, trans-
posable à tout type d’action/dans tous les centres culturels, sans forcément faire
référence aux droits culturels (tout en les gardant en tête), dans le respect des
singularités des personnes (à l’aise ou non avec l’écrit/la parole en public/l’expres-
sion artistique)…]

1 Choisie pour l’étude de cas.
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Concrètement, comment celui-ci s’inscrirait-il dans la pratique/l’action choisie ? 

 À partir de ces réflexions, pouvez-vous imaginer (ou du moins préfigurer) un
dispositif/protocole d’observation de l’effectivité des droits culturels qui soit
intégré au cœur-même de l’action (observaction).

Question toujours un peu frontale, mais introduite par ce qui précède. 
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