
Plateforme d’observation des droits culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021



Rapport d’activité 2021

Référence de la Convention : AG/PV/QH/10018

Contact pour ce projet : Thibault Galland (thibault@cultureetdemocratie.be)
Écriture du rapport : Morgane Degrijse (morgane@cultureetdemocratie.be)

Culture & Démocratie asbl
Rue Coenraets, 72 – 1060 Bruxelles 

 Contact : 02/502.12.15 / www.cultureetdemocratie.be
Hélène Hiessler (helene@cultureetdemocratie.be) et 
Maryline le Corre (maryline@cultureetdemocratie.be)

Triodos : BE65 5230-8036-6696

2

mailto:maryline@cultureetdemocratie.be
mailto:helene@cultureetdemocratie.be
http://www.cultureetdemocratie.be/
mailto:thibault@cultureetdemocratie.be


Rapport d’activité 2021

Table des matières

1 Introduction..................................................................................4

2 Historique....................................................................................6

2.1 Culture & Démocratie et les droits culturels..............................................6

2.2 Genèse de la Plateforme d’observation des droits culturels......................7

3 Fonctionnement............................................................................9

3.1 Présentation et enjeux...............................................................................9

3.2 Instances...................................................................................................9

4 Activités.....................................................................................12

4.1 Recherche 2019-2021..............................................................................12

4.2 Réalisations..............................................................................................17

4.3 Partenariats.............................................................................................25

5 Perspectives...............................................................................31

5.1 Perspectives 2022....................................................................................31

5.2 Perspectives générales............................................................................32

6 Conclusion..................................................................................34

7 Liste des annexes........................................................................36

3



Rapport d’activité 2021

1 Introduction
L’année 2021 s’est avérée chargée et tumultueuse à bien des égards. Pour
commencer, on ne voit toujours pas le bout de cette crise sanitaire qui s’éter-
nise. Nous nous adaptons, sans cesse, déplaçons nos activités en ligne ou nous
obstinons à les maintenir en « présentiel » lorsque nous arrivons à passer entre
les mailles de l’épidémie et/ou des dernières mesures sanitaires en vigueur. Les
évènements et rendez-vous sont continuellement annulés, reportés, déplacés
et  on finit  par  s’habituer à ce flou artistique,  cette  demande d’adaptabilité
constante. On en vient même à s’étonner lorsque quelque chose a bien lieu
sans détour pandémique. Ces oscillations et cette instabilité se révèlent épui-
santes, les temps de préparation et de programmation sont multipliés, on hé-
site à communiquer et à convier les partenaires avant la dernière minute car,
qui sait où on en sera d’ici quelques mois ? 

Ensuite, je vais à la rencontre des centres culturels, je les interroge sur
leur vécu et je me dis que, malgré tout, on est plutôt bien loti chez Culture &
Démocratie, en tant qu’association de seconde ligne. Après avoir été contraints
de fermer leurs portes pendant de longs mois, les centres culturels ne peuvent
les rouvrir qu’à certaines conditions et pour certaines personnes, alors que ce
sont par définition des institutions ouvertes, inclusives, accueillantes, œuvrant
pour les droits fondamentaux et culturels de tout·e un·e chacun·e, sans distinc-
tion1.

D’ailleurs, ces droits humains fondamentaux, je vois de plus en plus la
nécessité et l’urgence de les préserver, les cultiver, les voir s’épanouir. Mais,
comme on me l’a fait remarquer récemment, et comme je l’ai ressenti particu-
lièrement cette dernière année, ce sont aussi des droits à conquérir, à revendi-
quer, à protéger contre vents et marées. Au même titre que la « culture » n’est
pas la cerise sur le gâteau de la société (savoureuse mais certainement pas
« essentielle »), les droits culturels ne viennent pas compléter ou agrémenter
les autres droits humains. Leur exercice est tout aussi vital et intrinsèque à
notre vie quotidienne, se glisse dans toutes nos interactions, lorsque nous com-
muniquons, exprimons notre humanité et faisons société.

Alors, il me semble que nous sommes sur la bonne voie, que notre tra-
vail et notre investissement ont du sens. Une pierre à la fois, nous contribuons
à l’édification d’une culture commune des droits culturels en Fédération Wallo-
nie-Bruxelles. Cette construction collective a besoin de plusieurs choses, entre
autres : la clarification des référentiels utilisés ; des recherches pour probléma-
tiser et mieux connaitre les droits culturels ; des espaces-temps de rencontres
pour en discuter collectivement ; des espaces-temps de travail pour réfléchir
en équipe ; des outils ludiques et pédagogiques ; des outils méthodologiques

1 Voir à ce sujet, notamment : Virginie Cordier et Thibault Janmart, « La responsabilité des 
centres culturels en matière de droits culturels ». [En ligne]. <https://plateformedroitscultu-
rels.home.blog/2021/09/27/la-responsabilite-des-centres-culturels-en-matiere-de-droits-
culturels-article/>. 
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pour leur observation ; une vulgarisation des travaux existants ; de la sensibili-
sation, de l’information et de la formation à grande échelle des travailleur·ses
socioculturelles, des professionnel·les d’autres secteurs (Lecture, Santé, Éduca-
tion permanente, Création, Social, etc.), de l’Administration, des citoyen·nes,
etc. ; … 

À son échelle, avec les outils et moyens à sa disposition, la Plateforme
d’observation des droits culturels tente de répondre à ces besoins. Elle contri-
bue à la recherche (voir point 4.1. « Recherche 2019-2021 ») par un biais empi-
rique et proche du terrain, en parallèle avec d’autres initiatives plus acadé-
miques2. Elle fait émerger et valorise de cette manière l’expérience et l’exper-
tise des centres culturels et s’emploie à les partager plus largement, à les faire
infuser dans les pratiques, notamment lors de moments de rencontre et dans
plusieurs publications (voir point 4.2. « Réalisations »). Elle noue par ailleurs de
nombreux partenariats  et  s’implique  dans  différents  projets  qui  mettent  en
œuvre et expérimentent d’autres approches des droits culturels (voir point 4.3
« Partenariats »).

2021 est l’année où la Convention EXTRA de la Plateforme arrive à son
terme. La recherche participative avec les centres culturels s’est clôturée et le
rapport  final  de recherche a été présenté à l’Administration.  Cependant,  ce
n’est pas un sentiment d’aboutissement qui m’envahit à l’écriture de ces lignes
mais plutôt celui d’avoir franchi une étape, d’être arrivée à un carrefour, un
croisement. La route s’annonce, espérons-le, encore longue et passionnante.

Bonne lecture !

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

2 Comme la recherche commanditée par l’OPC. 
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2 Historique

2.1 Culture & Démocratie et les droits culturels  

Fondée en 1993, constituée en asbl en 1994, association d’éducation perma-
nente  depuis  2010,  Culture  & Démocratie  est  une  plateforme  de  réflexion,
d’observation, d’échange et de sensibilisation à ce qui lie la culture et la démo-
cratie, ou plutôt les cultures aux démocraties. Cette articulation nourrit l’asso-
ciation depuis son origine.

Culture & Démocratie inscrit son travail de recherche et de réflexion dans
plusieurs axes thématiques – prison, enseignement, santé, travail social, droits
culturels (dont celui  de participer à la  vie culturelle),  numérique, territoires,
communs, migration(s) – dont elle explore à chaque fois l’articulation au champ
culturel. Ces travaux donnent lieu à des échanges et des publications.

L’association accorde une attention particulière et constante aux droits
culturels depuis plus de dix ans. En attestent par exemple les Journaux n° 19
(2008), 20 (2009), 36 (2014), 38 (2015) et 39 (2015) mais aussi d’autres publi-
cations telles que le dossier d’information Culture et vous     ?   (2009), le Neuf Es-
sentiels pour comprendre les «     droits culturels     » et le droit de participer à la vie  
culturelle (rédigé par Céline Romainville en 2013), la première partie du Cahier
05 de Culture & Démocratie intitulée « Droit de participer à la vie culturelle et
politiques culturelles » (2015), l’article « Communs et droits culturels » dans le
Cahier 08 de Culture & Démocratie – Penser la culture et commun(s)     ?   (2018),
pour ne citer que celles-ci3.

Une  rencontre  avec  Patrice  Meyer-Bisch  – philosophe  spécialiste  des
droits culturels affilié à l’Université de Fribourg et actuellement président de
l’Observatoire de la diversité et des droits culturels – a eu lieu en 2010. L’idée
de mener un projet sur la question des droits culturels en Communauté fran-
çaise et sur la façon dont ils peuvent devenir effectifs y a été formulée une pre-
mière fois. L’année suivante, la commission « Droits culturels » est constituée
officiellement au sein de Culture & Démocratie. Ce groupe de travail participe
notamment, fin 2011, à la rédaction d’un dossier européen pour un projet (ini-
tialement nommé « Leonardo » puis Paideia) relatif à l’élaboration d’une forma-
tion  européenne sur  les  droits  culturels.  Parmi  les  partenaires  du  projet  se
trouvent  l’Université  de  Fribourg  (Suisse),  le  Réseau  Culture  21 (France)  et
l’Université de Bergame (Italie).

Dans les années qui suivent, le groupe de travail « Droits culturels » for-
mule le projet de mettre en place une recherche-action dans le but d’élaborer
une méthode propre pour observer et évaluer l’effectivité des droits culturels,
notamment dans les politiques culturelles. Le projet se révèle cependant trop
ambitieux par rapport aux effectifs de l’association, occupée par ses missions

3 Voir toutes les productions en lien avec le groupe de travail « Droits culturels » sur le site de
Culture & Démocratie : https://www.cultureetdemocratie.be/thematiques/droits-culturels/
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prioritaires. Culture & Démocratie reste cependant active dans le champ des
droits culturels, en collaborant étroitement avec Céline Romainville et en invi-
tant régulièrement Patrice Meyer-Bisch à s’exprimer, souhaitant conserver un
certain équilibre et une approche critique de leurs visions respectives du sujet
– différentes sans être opposées.

Fin 2013, un colloque célébrant les 20 ans de l’association a pour thème
« Droit de participer à la vie culturelle et politique culturelle ». Les actes de
cette rencontre sont édités en 2015, prolongeant la réflexion de Culture & Dé-
mocratie sur les droits culturels. Depuis lors, des membres de l’association sont
régulièrement  intervenu·es  sur  ces  questions  à  l’occasion  de  divers  événe-
ments. Paul Biot (administrateur) et Fred Janus (membre de l’Assemblée géné-
rale)  ont  notamment  donné  une formation sur  la  thématique travail  social/
culture/droits culturels en collaboration avec Cultures du Cœur Auvergne entre
2016 et 2018, qui a donné lieu à la publication d’un  Manuel d’approche des
droits culturels. Cette démarche se prolonge à partir de 2019 en Fédération
Wallonie-Bruxelles, par l’organisation de plusieurs journées de formation dis-
pensées par Paul Biot, qui se poursuivent en ligne en 2020 et 2021.

2.2 Genèse de la Plateforme d’observation des droits culturels  

Héritages du projet européen Paideia
En 2012, un dossier de candidature est remis à la Commission européenne
dans l’espoir de recevoir un financement pour le projet Paideia. L’objectif est de
concevoir des modules de formation destinés à mettre le corpus théorique des
droits culturels à l’épreuve du réel, en partant d’études de cas issues du terrain
des professionnel·les de la culture.  Le financement est refusé une première
fois, entre autres en raison du manque d’identification des besoins en matière
de formations sur les droits culturels. Un second dossier, puis un troisième, re-
maniés en concertation avec tous les partenaires initiaux, sont remis respecti-
vement en 2013 et 2014. Ils sont tous deux à nouveau refusés. Ce projet col-
lectif est donc abandonné alors que la collaboration informelle entre les parte-
naires demeure vivace, notamment à travers l’invitation de Culture & Démocra-
tie à participer à plusieurs séminaires organisés dans le cadre du projet « Pai-
deia 4d », piloté par la France et la Suisse.

Projet en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB)
En 2015, la commission « Droits culturels » de Culture & Démocratie formule
pour la première fois sa volonté d’élargir le groupe de travail afin d’en faire une
plateforme, unique en FWB, d’observation de l’effectivité du droit de participer
à la vie culturelle.  Cette plateforme effectuerait  une veille documentaire re-
layée dans un blog et  piloterait  une recherche-action.  Cette idée se trouve
donc en germe dans l’association depuis longtemps, même si elle a mis un cer-
tain temps avant de pouvoir la concrétiser.
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En 2017, est déposé au cabinet de la ministre Greoli, un dossier présen-
tant un projet de création d’une plateforme interdisciplinaire d’observation des
droits culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles. La mise en place de cette pla-
teforme était conditionnée à l’octroi, sur plusieurs années, de moyens permet-
tant l’embauche d’une personne. L’asbl a finalement signé le 13 mai 2019 un
contrat-cadre de 3 ans, associé à un subside annuel de 25 000 €, et a ainsi pu
recruter Morgane Degrijse, à mi-temps, en charge du lancement et de la coor-
dination de la Plateforme.

La Plateforme demeure étroitement liée à Culture & Démocratie, notam-
ment à travers la forte représentation de membres de l’Assemblée générale
dans les instances, le soutien à la communication, la mise en commun des ré-
seaux, etc. Piloter et soutenir ce projet représente une opportunité pour l’asso-
ciation  de  réaffirmer  et  approfondir  son  engagement  dans  le  domaine  des
droits culturels, valeurs essentielles qui guident son action depuis longtemps.
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3 Fonctionnement

3.1 Présentation et enjeux  

L’objectif principal de la Plateforme d’observation des droits culturels en FWB
est de constituer l’exercice et la mobilisation des droits culturels en véritables
objets de recherche, à l’aide d’un travail d’observation et de problématisation.
Afin  d’observer  l’effectivité  des  droits  culturels  en Fédération  Wallonie-
Bruxelles, elle conçoit et expérimente une (ou plusieurs) approche(s), transpo-
sable(s) à différents champs d’observation. Une première recherche participa-
tive a ainsi été effectuée en collaboration avec les centres culturels.

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

Riche de sa diversité interne, la Plateforme se constitue en espace de cen-
tralisation, de partage et de mise en commun des énergies, des savoirs et sa-
voir-faire relatifs aux droits culturels, autant qu’en laboratoire d’expérimenta-
tion, en boite de résonance et de rayonnement de divers projets concernant les
droits culturels. Sa première mission (détaillée plus bas) est de co-construire
une approche des droits culturels par l’observation de leur exercice au sein des
pratiques des centres culturels. Plus précisément, il s’agira de déterminer la ou
les manières d’observer comment leurs actions intègrent la notion de droits
culturels et quels en sont les impacts sur l’exercice de ces droits par les per-
sonnes4.

3.2 Instances  

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

4 Ou encore, selon les mots exacts de la convention du 13/05/2019, de « détermine(r) de fa-
çon empirique une méthodologie permettant de dégager des premiers critères d’observa-
tion, d’évaluation des politiques culturelles, voire publiques, au regard des droits culturels/
du droit de participer à la vie culturelle. »
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mique, etc.

Comité de pilotage
Le comité de pilotage, composé d’une dizaine de membres, se réunit environ
tous les deux mois pour décider des orientations et actions de la Plateforme. Il
organise et anime notamment les réunions du comité d’accompagnement, plus
large.

En 2021, le comité de pilotage se compose de huit membres effectif·ves :
Paul Biot (C&D/Théâtre Action), Luc Carton (C&D/Observatoire de la diversité et
des droits culturels), Roland de Bodt (C&D/Observatoire des Politiques Cultu-
relles), Sabine de Ville (C&D), Morgane Degrijse (C&D), Irene Favero (C&D/Ré-
seau Culture  21),  Basil  Gomes (UCLouvain/Saint-Louis)  et  Liesbeth  Vanders-
teene (ASTRAC). Ainsi que d’une invitée n’ayant pas la possibilité de participer
à chaque réunion : Céline Romainville (C&D/UCLouvain). Bernadette Vrancken a
quitté le comité de pilotage en raison de son entrée en fonction en tant qu’ins-
pectrice au sein du Service général de l’Inspection de la Culture en Fédération
Wallonie-Bruxelles.

En 2021 se sont tenues neuf réunions du comité de pilotage (en janvier,
février, mars, avril, mai, juin, septembre, novembre et décembre) afin de faire
collectivement le point sur les actions mises en place par la Plateforme d’ob-
servation des droits culturels en FWB. La plupart de ces réunions se sont te-
nues en visioconférence, en raison des mesures sanitaires limitant les interac-
tions en présentiel – bien que ces dernières aient été vastement privilégiées
dès que la situation le permettait. Le comité valide les documents administra-
tifs (rapport d’activités, bilan comptable, rapports de recherche, rapport d’éva-
luation, etc.), établit et réoriente si nécessaire la méthodologie de travail. C’est
aussi un lieu de prise de décisions d’ordre pratique (adaptation du calendrier et
des modalités  de recherche,  notamment aux mesures  sanitaires)  où s’envi-
sagent les perspectives futures de la Plateforme.

Comité d’accompagnement
Le comité d’accompagnement est composé d’une trentaine de membres – y
compris celles et ceux du comité de pilotage – issu·es du secteur socioculturel,
de l’Administration publique de la culture ainsi que du monde académique. À
l’image d’un conseil d’orientation, il formule des avis et agit comme une bous-
sole pour s’assurer que les (premières) actions de la Plateforme restent dans le
cadre de la convention signée avec le cabinet de la ministre de la Culture le 13
mai 2019. Nous avons veillé à ce que les personnes susceptibles de devoir éva-
luer la convention à son terme soient invitées à le rejoindre, afin qu’ils et elles
suivent l’évolution du projet de près.

Les membres du comité d’accompagnement sont : le comité de pilotage
au complet, Laurence Adam (C&D/Article 27), Lapo Bettarini (C&D/La Concerta-
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tion),  Christian Boucq (Ciep), Freddy Cabaraux (Administrateur général de la
Culture), Célia Dehon (Direction des centres culturels), Jean-François Fuëg (Ser-
vice général de l’Action territoriale), Michel Guérin (Observatoire des Politiques
culturelles), Pierre Hemptinne (C&D/PointCulture), Patricia Hubert (Service gé-
néral de l’Éducation permanente), Émilie Lavaux (Centre culturel de Genappe),
Sandrine Mathevon (Centre culturel  Jacques Franck),  Bernard Michel  (Centre
culturel de l’entité fossoise), Engelbert Petre (Maison culturelle d’Ath), Pascale
Pierard (Centre culturel Ourthe et Meuse), Patricia Santoro (ACC), Françoise Tul-
kens  (C&D/ex-juge  et  vice-présidente  de  la  Cour  européenne  des  Droits  de
l’homme), Antoine Vandenbulke (ULiège).

Les  directeurs  et  directrices  des  centres  culturels  participant  à  la  re-
cherche ont rejoint le comité d’accompagnement en 2020, de manière à s’inté-
grer  plus  organiquement  à  l’ensemble  de  la  démarche.  Carine  Dechaux du
centre culturel de Rochefort et Rachel Jans du centre culturel de Marchin l’ont
quitté en 2021, la première par manque de temps, la seconde car elle a quitté
ses fonctions au sein de l’institution. Ariane Estenne (MOC) et Régis Cambron
(centre culturel de Sivry-Rance) y ont été invité·es.

La réunion annuelle du comité d’accompagnement de la Plateforme d’ob-
servation des droits culturels a eu lieu le 22 juin 2021. Après plusieurs reports
et annulations dues aux mesures gouvernementales pour lutter contre la pro-
pagation du virus Covid-19, il a été décidé de l’effectuer en ligne. Y ont été pré-
sentés le Rapport d’activité 2020 de la Plateforme, ainsi que le Rapport inter-
médiaire de recherche présentant un état des lieux de la recherche participa-
tive avec les centres culturels. Cela a été l’occasion pour les membres d’effec-
tuer des retours constructifs sur les actions menées par la Plateforme, de for-
muler des avis sur les perspectives et d’émettre quelques suggestions pour la
suite du programme.
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4 Activités
Les missions confiées à la Plateforme d’observation des droits culturels en Fé-
dération Wallonie-Bruxelles concernent d’une part la recherche 2019-2021 en
co-construction avec les centres culturels et, d’autre part, un certain nombre
de collaborations et de projets permettant de mettre en débats les droits cultu-
rels ainsi que de communiquer et sensibiliser à leur sujet.

4.1 Recherche 2019-2021  
La recherche participative, amorcée en 2019 par la Plateforme d’observation
des droits culturels en collaboration avec les centres culturels et poursuivie en
2020, s’est achevée en 2021. Le protocole de recherche, détaillé dans le ta-
bleau ci-dessous, comprend plusieurs étapes étalées dans le temps :

2019 1. Cadrage  méthodologique :  mise  en  place  des
instances de la Plateforme, écriture de la note
d’intention

2. Sélection de huit centres culturels en Fédération
Wallonie-Bruxelles

3. Prise de contact avec ces centres culturels

2020 4. Première  série  d’entretiens  approfondis  avec
chacun des centres culturels

5. Analyse des données récoltées et formulation de
pistes de recherche

6. Deuxième  série  d’entretiens  approfondis  avec
chacun des centres culturels

7. Analyse des données récoltées (début)

2021 8. Analyse des données récoltées (fin)

9. Écriture d’un rapport intermédiaire de recherche

10. Évaluation de la recherche au sein des instances
de la Plateforme

11.  Ajustement des pistes de recherche

12.  Troisième  série  d’entretiens  approfondis  avec
chacun des centres culturels

13. Analyse des données récoltées et formulation de
problématiques de recherche

14. Écriture d’un rapport final de recherche

15. Évaluation  de  l’ensemble  de  la  recherche  au
sein des instances de la Plateforme
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16. Organisation  d’un  événement  de  présentation
de la recherche

Pour rappel, la première série d’entretiens approfondis avec les huit centres
culturels partenaires (février-mars 2020) avait servi d’une part à faire connais-
sance (présentation des actions emblématiques du centre, de son fonctionne-
ment, des attentes mutuelles envers la recherche, etc.) et, d’autre part, à dé-
terminer quelles relations entretenaient ces institutions (et leurs équipes) avec
les droits culturels (accueil du décret de 2013, référentiels utilisés, ressources
mobilisées, etc.) La deuxième série d’entretiens, à l’automne 2020, avait été
l’occasion de se focaliser sur l’analyse une action spécifique menée par chaque
centre culturel, avec une attention particulière envers l’évaluation de ses im-
pacts en termes d’effectivité des droits culturels5. L’étape suivante a été consti-
tuée de la laborieuse retranscription de ces 25 heures d’enregistrement, suivie
de leur analyse et de leur mise en forme.

Rapport intermédiaire de recherche
Rédigé au printemps 2021, le Rapport intermédiaire de recherche6 effectue un
travail de synthèse et de présentation de la vaste matière de recherche récol-
tée lors des deux premiers entretiens approfondis avec les huit centres cultu-
rels partenaires. Il présente dans le détail l’objet et les questions de recherche,
la méthodologie utilisée, le matériel récolté lors des deux premières phases7,
les problématiques principales dégagées lors des entretiens ainsi que le calen-
drier de la recherche.

Comme son  nom l’indique,  il  présente  une étape  de travail  qui  pose
quelques balises tout en permettant de faire émerger les difficultés rencontrées
en cours de route et de faire le point sur ce qu’il reste à faire. Ses conclusions
principales sont :

1. Les centres culturels semblent avoir intégré profondément, dans leurs ré-
flexions et actions, les notions de droit d’accès à la vie culturelle (démo-
cratisation de la culture) et de droit de participer à la vie culturelle (dé-
mocratie culturelle) ;

2. L’approche (conceptuelle et concrète) des autres droits est relativement
plus floue et moins fluide, ce qui peut s’expliquer en partie par la super-
position  de  différents  référentiels  au  sein-même du  décret  du  21  no-
vembre 2013 ;

3. L’autonomisation  d’individus  ou  de  groupe  d’individus  est  considérée

5 Pour de plus amples détails concernant ces deux séries d’entretiens approfondis, se référer 
au Rapport d’activités 2020 de la Plateforme d’observation des droits culturels, accessible 
en ligne, pp.10-11.

6 Accessible en ligne sur le blog de la Plateforme : https://plateformedroitsculturels.home.-
blog/2021/07/16/rapport-intermediaire-de-recherche/ 

7 Voir sur le blog de la Plateforme les pages « Pistes de recherche » et « Études de cas ».
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comme un signe observable consensuel de la progression de l’exercice
des droits culturels en général ; 

4. Il  est plus simple d’observer l’évolution (progression ou régression) de
l’exercice des droits culturels de personnes précarisées, car elle est plus
saillante ;

5. Quelques conditions déterminent l’observation de l’effectivité des droits
culturels : le temps long et les témoignages directs. 

Les difficultés principales à surmonter au cours de la recherche, en dehors des
impacts de la crise sanitaire, ont été : 

 Le discours parfois formaté de « bon élève » des centres culturels vis-à-
vis de leurs actions ; 

 La tendance à orienter naturellement la discussion vers la mise en œuvre
des droits culturels au sein des actions plutôt que sur leur observation ;

 Établir des conclusions communes au vu de la diversité des centres cultu-
rels partenaires, sans présupposer qu’elles seront valables pour l’entière-
té du secteur.

Troisième série d’entretiens
En préfiguration de la troisième série d’entretien,  a été organisée le 3 sep-
tembre 2021 une réunion de concertation entre les membres du comité de pilo-
tage de la Plateforme et les représentant·es des centres culturels partenaires.
Le nombre de ces derniers est alors passé de huit à six car le centre culturel
des Roches de Rochefort et le celui de Marchin ont quitté le projet. Le premier
n’avait plus de temps et de disponibilité à consacrer à la recherche participa-
tive et a préféré s’en retirer. Tandis que la directrice et l’animatrice que nous
avions rencontrées dans le second ont toutes deux quitté leurs fonctions au
centre culturel entre le deuxième et le troisième entretien. Il est apparu trop
compliqué de raccrocher de nouvelles personnes en cours de route et le choix
a été fait de se concentrer sur les six autres partenaires8. Cet échange a permis
de mettre en débat les difficultés rencontrées listées ci-dessus (ainsi que les
manières de les dépasser) et de poser les jalons du troisième entretien.

Celui-ci a été mené avec les six centres culturels  partenaires de la re-
cherche entre le 21 et le 27 octobre 2021. Y étaient présent·es le directeur ou
la directrice du centre culturel (sauf à Ath où j’ai rencontré deux chargées de
projets) ainsi qu’un·e ou plusieurs  collègues (un partenaire de la Maison de
Jeunes à Genappe). Environ sept heures d’entretien ont été enregistrées, qui
n’ont pas été retranscrites entièrement mais ont servi de base à une prise de
notes sélective.

L’enjeu de cette rencontre était double. D’une part, il était nécessaire de

8 C’est-à-dire :  le  Jacques Franck et  L’Entrela’  à  Bruxelles ;  la  Maison culturelle  d’Ath,  les
centres culturels de Genappe, de l’Entité fossoise et Ourthe et Meuse. 
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recentrer la réflexion sur les manières d’observer concrètement l’effectivité des
droits culturels et moins sur leur mise en œuvre9, qui était pourtant une étape
nécessaire.  D’autre  part,  il  était  question  de  dépasser  la  posture  de  « bon
élève »10 – adoptée  instinctivement  par  certains  centres  culturels  lorsqu’ils
parlent de leurs actions – en mettant notamment davantage l’accent sur les
difficultés rencontrées.

En amont de cette étape, ont été répertoriés les dispositifs d’observation
de l’effectivité des droits culturels développés par les centres culturels dont il
avait été question dans les entretiens. L’objectif de l’entretien a été de complé-
ter cet inventaire et de mettre en avant les freins et leviers à la mise en œuvre
de ces diverses méthodes d’observation. Le postulat de départ proposé aux in-
terlocuteur·ices des centres culturels était l’impossibilité de réaliser une éva-
luation de l’effectivité des droits culturels en se basant uniquement sur des ob-
servations externes. Le fait d’exercer des droits et libertés est en partie consti-
tué de ressenti personnel. Il est donc nécessaire d’interroger directement les
personnes sur les manières dont elles vivent et ressentent les choses – et pas
uniquement d’observer leurs changements de comportement – pour détermi-
ner à quel point elles exercent leurs droits culturels. 

Les centres culturels ont donc été questionnés – sur base d’un troisième
guide d’entretien – non seulement sur leurs manières d’observer comment les
populations de leur territoire exercent leurs droits culturels, mais aussi sur les
manières dont ils récoltent leurs témoignages en la matière, dont ils les traitent
et interprètent.  Les questions posées concernent en réalité les conditions de
l’observation de l’effectivité des droits culturels :  qui  peut l’observer ? Com-
ment ? Quand ? Des signaux de l’effectivité des droits culturels peuvent-ils être
réellement observés d’un point de vue externe ? 

La dernière partie de l’entretien a été plus prospective, orientée sur les
manières dont de telles méthodologies d’observation de l’effectivité des droits
culturels peuvent s’intégrer dans leurs pratiques, au cœur même de leurs ac-
tions, si elles ne le sont pas déjà. Cette discussion a été lancée en leur deman-
dant quelle était à leurs yeux la pire manière de récolter ce type d’information,
afin de stimuler  l’imaginaire et de se projeter.  Faire émerger ces premières
idées en cherchant les extrêmes permet d’en sélectionner quelques-unes plus
intéressantes pour construire la suite de la réflexion.

9 Ce qui avait été le cas du second entretien, basé sur une analyse de pratiques au regard
des droits culturels.

10 Jean-Claude Kaufman,  L’entretien compréhensif, Armand Colin, Malakoff, 2016 (4e édition),
p. 62.
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Rapport final de recherche

Le Rapport final de recherche, rédigé en fin d’année 2021, reprend en grande
partie le Rapport intermédiaire de recherche en le complétant des nouveaux
éléments apportés par le troisième entretien. Son cœur est constitué d’un in-
ventaire des pratiques existantes en matière d’observation des droits culturels,
classées  en  quatre  catégories  complémentaires :  l’évaluation  globale  (en
équipe, avec les partenaires et/ou les instances) ; l’évaluation formelle avec les
participant·es ; les observations directes effectuées sur le terrain ; les récoltes
de paroles. Les freins et leviers à cette observation, soulevées par les centres
culturels,  sont  ensuite  explorés  à  l’aide  de  quatre problématiques transver-
sales : le rapport aux langages, le rapport au temps, le rapport au plaisir et le
rapport à la responsabilité.

Couverture du Rapport final de recherche

Sans tomber dans le piège du répertoire de bonnes pratiques ou de la re-
cette  toute  faite,  quelques  caractéristiques  d’une  observation  probante  (et
communicable) de l’effectivité des droits culturels peuvent être distinguées :

1 L’observation porte de préférence sur le long terme et se réalise idéale-
ment en trois temps (avant, pendant et après l’action) ;

2 Elle se base autant sur des observations externes que des témoignages
directs des personnes concernées ;

3 Multiplication des canaux de communication, des points de vue (implica-
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tion de différent·es acteur·ices), des lieux et heures de contact, des mé-
diums et moyens d’expression, des supports, formes, etc. ;

4 Acceptation de la part de subjectivité contenue dans toute observation
de l’exercice des droits culturels et confiance accordée à l’expertise/la
compétence/l’intuition des travailleur·ses de terrain.

Les difficultés rencontrées par les centres culturels dans l’expérimentation de
ces diverses manières d’observer l’effectivité des droits culturels (notamment
dans  le  but  de rendre  compte de l’impact  de  leurs  actions)  permettent  de
mettre en lueur certains besoins :

1 Des outils  ludiques de communication et d’animation pour « parler de
droits  culturels  sans  parler  de  droits  culturels »  avec  différent·es  ac-
teur·ices (équipes, instances, populations, artistes, partenaires, etc.) ;

2 Un appui  méthodologique pour l’observation de l’effectivité  des droits
culturels (formations, accompagnement personnalisé, outils, etc.) 

3 Des moments de rencontres et d’échanges de pratiques entre pairs, pour
mutualiser les différentes approches ;

4 La clarification du (ou plutôt des) référentiel(s) des droits culturels pré-
sent(s) dans le décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels ;

5 Une réelle répartition – entre opérateurs du territoire – de la responsabili-
té de la mise en œuvre des droits culturels des populations.

Les deux derniers points, dépassent largement le spectre d’action de la Plate-
forme d’observation des droits culturels,  contrairement à l’accompagnement
méthodologique, l’organisation de rencontres et, éventuellement, la production
d’outils de sensibilisation aux droits culturels. Quelques réponses ont été amor-
cées (et, avec un peu de chances, pourront être poursuivies après 2021), no-
tamment via l’organisation de moments de rencontre.

La conclusion du rapport final a été rédigée par Luc Carton, sur base de
son intervention lors de la journée « Parlez-vous droits culturels ? » du 13 dé-
cembre 2021, lors de laquelle ont été présentés les résultats de la recherche
participative11.  Une version finale du rapport  de recherche a été envoyée à
l’Administration en fin d’année 2021 tandis que sa diffusion plus large est pré-
vue pour 2022.

4.2 Réalisations  

Outre le rapport intermédiaire et le rapport final de recherche, la Plateforme
d’observation des droits culturels a été sollicitée en 2021 pour écrire deux ar-
ticles à partir du riche matériel de la recherche participative. Elle a également
co-organisé deux journées de rencontres à l’automne qui ont chacune réunit
une cinquantaine de personnes. Bien entendu, conjointement à tout cela, la

11 Voir plus bas.
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Plateforme a continué à alimenter son blog et à communiquer via le nouveau
site de Culture & Démocratie. Peut également être soulignée parmi ses travaux
de  rédaction  l’écriture  d’un  rapport  d’activités  2020,  d’un  rapport  général
d’évaluation et d’un dossier de demande de reconduction de la convention EX-
TRA en Éducation permanente. 

Article « Droits culturels dans les centres culturels »12

La coordinatrice de la Plateforme d’observation des droits culturels a écrit pour
le n°117 de la revue   Politique   sur le travail culturel, paru en septembre 2021,
un article sur les droits culturels des travailleur·ses en centres culturels. Le lien
y est fait entre l’injonction du décret de 2013 d’œuvrer à un exercice plus in-
tense des droits culturels des populations et la nécessité inhérente pour les
personnes responsables de cette mise en œuvre – l’équipe, la direction, les ar-
tistes associé·es… – d’exercer pleinement leurs propres droits culturels.

Couverture du n°117 de la revue Politique

L’article commence par faire le point sur la nature des droits culturels
tels qu’ils sont énoncés dans le décret des centres culturels et les liens qui les
unissent aux concepts de démocratisation de la culture et de démocratie cultu-
relle. Il explore ensuite comment le fait de travailler de manière ascendante et
participative avec les citoyen·nes du territoire se répercute en interne dans la
structure.  L’ensemble  est  parsemé  d’exemples,  issus  de  l’expérience  des

12 Morgane Degrijse, « Droits culturels dans les centres culturels », Politique n°117, septembre
2021, pp. 16-20. <https://www.revuepolitique.be/droits-culturels-dans-les-centres-culturels/?
fbclid=IwAR2b_zNmzsmJDrFLisCp11LendQn5jBoh80Y-Qtx8tx2pWFaosBPIgSwyro#marker-
24886-4>.

18

https://www.revuepolitique.be/revue/travail-culturel-service-essentiel/
https://www.revuepolitique.be/droits-culturels-dans-les-centres-culturels/?fbclid=IwAR2b_zNmzsmJDrFLisCp11LendQn5jBoh80Y-Qtx8tx2pWFaosBPIgSwyro#marker-24886-4
https://www.revuepolitique.be/droits-culturels-dans-les-centres-culturels/?fbclid=IwAR2b_zNmzsmJDrFLisCp11LendQn5jBoh80Y-Qtx8tx2pWFaosBPIgSwyro#marker-24886-4
https://www.revuepolitique.be/droits-culturels-dans-les-centres-culturels/?fbclid=IwAR2b_zNmzsmJDrFLisCp11LendQn5jBoh80Y-Qtx8tx2pWFaosBPIgSwyro#marker-24886-4


Rapport d’activité 2021

centres  culturels  partenaires  de  la  recherche,  qui  démontrent  comment  les
droits culturels ont infusé leurs pratiques autant que leurs manières de fonc-
tionner.

Article « Les centres culturels à la rencontre de leurs territoires »13

Peu après, en novembre 2021, est paru dans le Journal de Culture & Démocra-
tie    n°53   un  article  sur  les  rapports  particuliers  qu’entretiennent  les  centres
culturels avec leurs territoires et les populations qui y vivent. Ces institutions
socioculturelles  sont  implantées  chacune  au  cœur  d’un  territoire  spécifique
(formé d’une ou plusieurs communes) pour y tisser des liens « culturels » avec
et entre les populations, afin que celles-ci déploient leurs droits fondamentaux,
notamment culturels.

Couverture du Journal de Culture & Démocratie n°53

Illustration : © Benjamin Monteil

L’article explore la notion et les mécanismes de l’analyse partagée, outil
de diagnostic territorial utilisé par les centres culturels pour faire émerger des
enjeux de société à travailler prioritairement avec les citoyen·nes au sein de
leurs actions. Le propos se base sur un certain nombre d’exemples issus des
centres  culturels  partenaires  de la  recherche participative.  Les  difficultés  et
contradictions propres à cette démarche sont soulignées, au même titre que
ses  avantages  comme  l’invitation  à  prendre  conscience  des  territoires
« conceptuels » et humains inexplorés au sein du territoire physique. 

13 Morgane Degrijse, « Les centres culturels à la rencontre de leurs territoires », Journal de 
Culture et Démocratie n°53, novembre 2021, pp. 26-28. <https://www.cultureetdemocra-
tie.be/articles/les-centres-culturels-a-la-rencontre-de-leurs-territoires/>.
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Journée « Explorer, défricher – Introduction aux droits culturels »

Cette journée représente le premier épisode du cycle de travail « Cultiver les
droits culturels – Expérimenter Paideia » mis en place par l’ASTRAC (Réseau
des professionnels en Centres culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles) et
la  Plateforme d’observation  des  droits  culturels  (Culture  & Démocratie).  Ce
cycle de travail a pour objectif de transmettre et expérimenter en Fédération
Wallonie-Bruxelles  ce  que  nous  apprenons  lors  de  la  formation  de  forma-
teur·ices « Organisateur d’  un   groupe loca  l pour développer les   droits culturels   »
organisée par Réseau Culture 21 (en collaboration avec l’Observatoire de la Di-
versité et des Droits culturels) en France14.  L’ambition de la démarche est de
« cultiver les droits culturels », c’est-à-dire de les faire vivre et proliférer, de fa-
voriser leur infusion au sein des pratiques professionnelles et des politiques pu-
bliques.  La démarche Paideia propose depuis 2012 un accompagnement pour
analyser et faire évoluer les pratiques professionnelles des acteurs publics et
associatifs au regard des droits culturels tels qu’ils sont explicités dans la Dé-
claration de Fribourg (2007).

Visuel du cycle de rencontre « Cultiver les droits culturels »

La journée du 16 novembre 2021 qui a eu lieu aux Abattoirs de Bomel
(centre culturel de Namur) avait pour objectif principal que les participant·es
expérimentent les huit droits culturels de la Déclaration de Fribourg15, en par-

14 Voir plus bas. 
15 Référentiel de la démarche Paideia, qui diffère sur certains points des droits culturels conte-

nus dans le décret de 2013 des centres culturels. Ces droits peuvent être résumés par les 
notions suivantes : identité, diversité, communauté, patrimoine, coopération, participation, 
éducation et information. 
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tant  de  leurs  pratiques  et  représentations  personnelles. Le  cœur  du  pro-
gramme16 était donc constitué d’ateliers participatifs et ludiques, animés par
les personnes ayant suivi la formation en France17. Diverses interventions en
plénière ont ponctué l’ensemble de la journée : 

 la présentation globale de notre démarche ;

 le visionnage d’un montage vidéo reprenant des témoignages de spécia-
listes théoricien·nes des droits culturels (Patrice Meyer Bisch, Christine
Saincy, Luc Carton, Mylène Bidault, Jean-Pierre Chrétien Goni et Jean-Mi-
chel Lucas) ;

 une présentation sur base de photographies des manières dont les inon-
dations de l’été 2021 et les réponses de solidarité des citoyen·nes, des
institutions et de l’État touchent au plus près des droits culturels des per-
sonnes ;

 l’introduction  et  la  conclusion  théâtrales  circonstanciées  du  comédien
Jean-Luc Piraux.

Sur le temps de midi étaient également proposés plusieurs options : une
balade culturelle dans le quartier ; un témoignage de Jean-Luc Piraux sur sa
pratique pendant le confinement ; un atelier de mise en réseau ; la présenta-
tion de la méthode Paideia.

Malgré un planning très dense, la participation à la journée s’est avérée
très  satisfaisante.  Une  cinquantaine  de  personnes  étaient  présentes  (sans
compter les organisatrices) sur les plus de septante inscrit·es ce qui, en temps
de pandémie mondiale et de restrictions sanitaires fluctuantes, s’avère plutôt
encourageant. La journée était ouverte à tou·tes et, si la grande majorité des
participant·es était issue des centres culturels, d’autres secteurs étaient égale-
ment  représentés  (Maisons  médicales,  Éducation  permanente,  Maisons  de
Jeunes, travailleur·ses sociaux·les, etc.) Un des plus grands défis à relever était
l’ouverture à d’autres champs, qui a posé quelques difficultés. Nous espérons
maintenir (et même accroitre) cette diversité d’interlocuteur·ices par la suite.

16 Programme complet à consulter en ligne : https://plateformedroitsculturels.home.blog/
2021/09/30/cultiver-les-droits-culturels-experimenter-paideia-j1-16-11-2021/ 

17 Soit Morgane Degrijse (Culture & Démocratie), Valérie Lossignol (Centre culturel Central/AS-
TRAC), Pascale Pierard (Centre culturel Ourthe et Meuse/ASTRAC) et Liesbeth Vandersteene 
(ASTRAC). 
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Tableau d’évaluation « à chaud » de la journée du 16 novembre 2021

Les retours sur la journée – à chaud via le panneau laissé à disposition des per-
sonnes présentes (ci-dessus) ou informels par la suite – sont pour la plupart
très positifs. L’enjeu de toute notre démarche est de proposer d’aborder les
droits culturels en les mettant en pratique et les exerçant, c’est-à-dire de ma-
nière ascendante, en partant des gens qui sont présents, de leurs envies et
difficultés réelles. Ce changement de perspectives – qui réduit au strict mini-
mum et dématérialise le discours théorique des expert·es – peut se révéler in-
confortable  et susciter  quelques questionnements.  Nous en sommes pleine-
ment conscientes mais demeurons pleinement convaincues de l’intérêt d’em-
prunter de tels chemins de traverse ou, du moins, de multiplier les approches
des droits culturels, d’ouvrir de nouveaux horizons en Belgique francophone.

Journée « Parlez-vous droits culturels ? »

Un retour sur l’ensemble de la recherche participative mise en place par la Pla-
teforme d’observation des droits culturels en 2019-2021 a été présenté publi-
quement lors d’une rencontre ayant eu lieu le 13 décembre 2021 à PointCul-
ture Bruxelles. Cette journée intitulée « Parlez-vous droits culturels ? » a été or-
ganisée par la Plateforme d’observation des droits culturels en collaboration
avec l’Association Marcel Hicter et  La Concertation – Action Culturelle Bruxel-
loise.  L’enjeu  de cette  journée commune était  de  faire  communiquer  diffé-
rentes démarches qui explorent les droits culturels et œuvrent à leur culture
commune en Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Visuel de la journée « Parlez-vous droits culturels ? » du 13 décembre 2021

Une constellation de projets – en interaction plus ou moins étroite les uns avec
les autres – a ainsi été présentée en introduction de la journée, après une pré-
sentation contextuelle chronologique18 : 

 la formation « Approche des droits culturels » proposée par Paul Biot (Fé-
dération du Théâtre-Action/Culture & Démocratie), notamment suivie par
une partie des membres de La Concertation asbl ;

 la démarche Paideia et le cycle de formation « Cultiver les droits cultu-
rels » ;

 la recherche-action mise en place par l’Association Marcel Hicter et La
Concertation, qui a donné lieu à la production d’outils interactifs ;

 la Plateforme d’observation des droits culturels. 

La recherche participative « Comment observer les droits culturels ? » a
été présentée dans son ensemble avant de laisser la parole aux centres cultu-
rels partenaires dans une modalité de table ronde. Des questions spécifiques
ont été posées aux intervenant·es concernant les rapports particuliers qu’en-
tretiennent leurs structures avec les langages, le temps, le plaisir et la respon-
sabilité  au  sein  de  leurs  dispositifs  d’évaluations  de  l’effectivité  des  droits
culturels. Les centres culturels ont ainsi pu échanger ensemble sur ces problé-
matiques transversales à l’observation de l’exercice des droits culturels qui ont
été mises en avant par la recherche. Un temps de réactions et questions-ré-
ponses avec le public a clôturé la matinée, tandis que l’après-midi a été consa-
cré à l’expérimentation en petits groupes des outils participatifs, voués à ouvrir
le dialogue de manière ludique sur les droits culturels et destinés aux équipes

18 À retrouver en ligne : Paul Biot, « Les droits culturels, entre pratique et théorie », disponible 
en ligne sur le site de la plateforme <https://plateformedroitsculturels.home.blog/
2022/03/22/les-droits-culturels-entre-pratique-et-theorie/> et celui de Culture&Démocratie 
<https://www.cultureetdemocratie.be/articles/les-droits-culturels-entre-pratique-et-theorie>.
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de travailleur·ses socioculturel·les19. Le philosophe Luc Carton20 a conclu l’en-
semble de la journée par un envoi liant les différentes démarches et adressant
dix grands constats et revendications en termes de traitement des droits cultu-
rels en Fédération Wallonie-Bruxelles et, plus spécifiquement, dans le secteur
des centres culturels.

Malgré un changement de lieu de dernière minute (l’évènement devait
initialement se dérouler à la Maison de la Francité) et une jauge de participa-
tion limitée à cinquante personnes en raison des restrictions sanitaires, la jour-
née peut être qualifiée de réussie. Les personnes présentes – principalement is-
sues des centres culturels – ont participé à l’ensemble de la journée et les in-
teractions ont été riches et nombreuses. Du point de vue plus particulier de la
Plateforme, il était essentiel de revenir sur la recherche participative qui venait
de s’achever. Le dispositif de la table ronde s’est révélé à l’image de cette der-
nière : dynamique et interactif, riche de débats et de partages d’expériences. 

Tout le monde s’est également prêté au jeu – de plus ou moins bonne vo-
lonté – de l’expérimentation des outils. Celle-ci représente une mise en danger,
car elle engage personnellement les participant·es, ce qui ne plait pas à tout le
monde. Si elle n’a pas remporté l’adhésion générale, elle a du moins suscité de
nombreuses  réactions  et  leurs  créateur·ices  sont  reparti·es  avec  des  pistes
d’amélioration possibles ainsi qu’un certain nombre de demande d’animations
au sein de leurs structures. Il existe encore (trop) peu d’initiatives de ce type
qui explorent les droits culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles : il est d’au-
tant plus précieux et impératif de continuer à faire dialoguer ces démarches,
d’en susciter de nouvelles et de mutualiser les ressources dans ce but. 

Communication numérique

La Plateforme d’observation des droits culturels a continué en 2021 à dévelop-
per et alimenter son blog21, créé en 2020. Des publications diverses ont été
diffusées pour informer et archiver ses différentes actualités : productions (ar-
ticles et rapports divers),  évènements,  publications récentes dans le domaine
des droits culturels, articles de partenaires22, etc. 

En 2021, une trentaine de personnes se sont abonnées au site pour en
recevoir systématiquement les mises à jour. Plus de 1 000 personnes l’ont visi-
té, principalement depuis la Belgique et la France, mais également de Finlande,
des Pays-Bas ou encore de pays plus éloignés comme la Chine ou les États-
Unis.

19 Le programme complet de la journée et la présentation des ateliers sont à consulter en
ligne :  https://plateformedroitsculturels.home.blog/2021/11/23/parlez-vous-droits-culturels-
13-decembre-2021/ 

20 Co-président de Culture & Démocratie et membre de l’Association Marcel Hicter. 
21 https://plateformedroitsculturels.home.blog/   
22 Par exemple, un article de Paul Biot qui effectue un retour sur les thématiques principales 

abordées lors de ses formations « Approche des droits culturels », qui ont eu lieu en ligne 
en 2021 : https://plateformedroitsculturels.home.blog/2021/09/27/approche-sans-distances/ 
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Page « Productions » du blog de la Plateforme

Un lien vers le blog de la Plateforme, facilement identifiable grâce à son
logo et son identité visuelle propre, occupe en permanence une belle place sur
le site de Culture & Démocratie (refait en 2020), ce qui permet d’entretenir une
connexion constante entre l’association et  son satellite.  Une page d’accueil
orientée « droits culturels » ainsi qu’une newsletter – envoyée aux 9 000 abon-
né·es de Culture & Démocratie – qui annonçait les évènements de l’automne et
mettait en avant un certain nombre de publications en rapport avec le sujet ont
été publiées début octobre23.

4.3 Partenariats  

La  Plateforme  d’observation  des  droits  culturels,  outre  ses  projets  de  re-
cherche, s’envisage aussi comme un espace de collaborations, ouvert aux dif-
férentes  initiatives  existantes  en  matière  de  droits  culturels,  notamment  à
l’étranger. C’est pourquoi elle tisse des liens et entretient des collaborations
plus ou moins étroites avec certaines structures, que cela soit pour des projets
ponctuels ou sur le plus long terme. Elle a trouvé – mais s’est aussi aménagé –
sa place dans le tissu associatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles tout en en-
tretenant  des  liens  solides  avec des démarches  parallèles  à  l’étranger.  Elle

23 Voir : https://www.cultureetdemocratie.be/articles/penser-les-droits-culturels/ 
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s’inscrit par son action et la composition de ses instances dans divers réseaux,
dont elle contribue au développement et à la visibilité. Parmi ceux-ci, sont à
mettre particulièrement en évidence les relations structurelles avec Culture &
Démocratie, les liens avec le monde de la recherche ainsi que l’inscription dans
des réseaux sectoriels et professionnels, en Fédération Wallonie-Bruxelles mais
aussi en France.

Les centres culturels (FWB)

Les partenaires privilégiés de la Plateforme d’observation des droits culturels,
dans  la  mise en œuvre  de sa recherche 2019-2021,  sont  bien  entendu les
centres culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Plus particulièrement les
huit (six à partir de la seconde moitié de 2021) centres culturels qui participent
à la recherche en co-construction, dont les directeurs et directrices ont rejoint
le comité d’accompagnement dès 2020. Le secteur est également représenté
dans les instances de la Plateforme par des membres de l’A  STRAC  , de l’ACC
(Association des Centres Culturels de la Communauté française de Belgique),
de La Concertation – action culturelle bruxelloise, et de la Direction des Centres
culturels de  la  FWB.  Les  journées  de  l’automne  à  Namur  et  PointCulture
Bruxelles ont constitué des moments de rencontres et d’échanges privilégiés
avec le secteur.

En dehors de ses partenariats ordinaires, la Plateforme a également été
sollicitée par le centre culturel liégeois Les Chiroux, dans le cadre du festival
TempoColor. Morgane Degrijse y est ainsi intervenue le 9 septembre 2021, en
compagnie de Françoise Tulkens, ex-juge et vice-présidente de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme et membre du comité d’accompagnement de la
Plateforme, lors d’une conférence-débat animée par Jean Cornil autour de la
thématique « Les droits culturels, conditions de la démocratie ? »24. Une sep-
tantaine de personnes ont participé à l’évènement, qui a laissé beaucoup de
place aux échanges avec le public. L’ensemble a été enregistré et a donné lieu
à la création d’une capsule sonore, qui peut être écoutée en ligne25.

Virginie Cordier et Thibault Janmart de La Vénerie, ont par ailleurs écrit
un article sur la responsabilité des centres culturels en matière de droits cultu-
rels en période de crise sanitaire, qui a été publié en ligne par Culture & Démo-
cratie et la Plateforme26. Ils y reviennent notamment sur les concerts controver-
sés de Quentin Dujardin et s’interroge sur l’orientation du compas moral qui os-
cille entre le respect des mesures sanitaires en vigueur et celui des droits cultu-
rels des populations de leur territoire. 

24 Plus  d’informations  sur  cet  évènement :  https://plateformedroitsculturels.home.blog/
2021/08/26/conference-debat-les-droits-culturels-condition-de-la-democratie/ 

25 https://plateformedroitsculturels.home.blog/2022/01/27/capsule-audio-les-droits-culturels/   
26 https://plateformedroitsculturels.home.blog/2021/09/27/la-responsabilite-des-centres-cultu  -  

rels-en-matiere-de-droits-culturels-article/ 

26

https://plateformedroitsculturels.home.blog/2021/09/27/la-responsabilite-des-centres-culturels-en-matiere-de-droits-culturels-article/
https://plateformedroitsculturels.home.blog/2021/09/27/la-responsabilite-des-centres-culturels-en-matiere-de-droits-culturels-article/
https://plateformedroitsculturels.home.blog/2022/01/27/capsule-audio-les-droits-culturels/
https://plateformedroitsculturels.home.blog/2021/08/26/conference-debat-les-droits-culturels-condition-de-la-democratie/
https://plateformedroitsculturels.home.blog/2021/08/26/conference-debat-les-droits-culturels-condition-de-la-democratie/
https://plateformedroitsculturels.home.blog/2021/08/26/conference-debat-les-droits-culturels-condition-de-la-democratie/
http://www.centresculturels.cfwb.be/index.php?id=6105
http://www.centresculturels.cfwb.be/index.php?id=6105
http://www.laconcertation-asbl.org/
https://www.centres-culturels.be/
http://astrac.be/


Rapport d’activité 2021

Réseaux de recherche

La Plateforme s’inscrit dans un réseau de chercheur·ses, universitaires ou non.
Sont présent·es dans le comité de pilotage Céline Romainville (professeure à
l’Université  Catholique de Louvain)  et  Basil  Gomes (doctorant  à l’Université
Saint-Louis  de  Bruxelles  dont  la  thèse  porte  sur  les  droits  des  personnes
sourdes) ainsi qu’Antoine Vandenbulke (doctorant à l’Université de Liège dont
la thèse porte sur le financement des Arts de la Scène) dans le comité d’ac-
compagnement. 

Pour rappel, il est précisé dans la convention du 13 mai 2019 que la Pla-
teforme est « conçue en cohérence et synergie avec les travaux de l’Observa-
toire  des Politiques Culturelles (OPC)  en matière d’évaluation des politiques
culturelles. » Concrètement, cette coordination s’est réalisée en 2021 par la
présence de Roland de Bodt dans le comité de pilotage de la Plateforme. Il n’y
a rien d’autre à signaler car l’observation structurée de la mise en œuvre effec-
tive du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels menée en
2020 par Elise Vandeninden de la Maison des Sciences de l’Homme et com-
manditée par l’OPC, n’a pas encore été publiée à la fin de l’année 2021.

Une consultation régulière a été mise en place tout au long de l’année
2021  pour  coordonner  les  démarches  de  recherche-action  menée  par  La
Concertation et l’Association Marcel Hicter (dont il  a été question plus haut)
avec la recherche participative de la Plateforme d’observation des droits cultu-
rels. Le lien entre les deux a notamment été consolidé par la participation de
Paul Biot aux travaux d’élaboration des outils interactifs. Il a produit en ce sens
une analyse pour Culture & Démocratie, qui sera publiée début 2022 en ligne.

Morgane Degrijse a également assisté en tant que témoin au voyage-sé-
minaire  des Directions  Régionales  des Affaires  Culturelles  (DRAC) françaises
dans les centres culturels belges au mois de septembre. Ces trois jours – com-
prenant des visites en Wallonie et à Bruxelles ainsi que des témoignages de
centres culturels sur les manières dont ils mettent en œuvre les droits cultu-
rels – ont été orchestrées par Luc Carton, avec la complicité de l’Inspection gé-
nérale de la Culture en FWB. 

Des contacts ponctuels ont également lieu de temps à autre avec des
étudiant·es (Assistant·e Social·e, Gestion culturelle ou autres) qui contactent la
Plateforme pour obtenir des informations, contacts ou ressources pour les aider
dans  le  cadre de leur  cursus  ou de leur  mémoire.  Par  exemple,  une brève
réunion virtuelle s’est tenue le 24 septembre 2021 avec trois étudiants en Ani-
mation sociale et socio-culturelle de l’IUT (Institut universitaire de technologie)
de Paris, qui préparaient un voyage d’étude en Belgique.

Réseaux internationaux

 Réseau Culture 21 (France)  
Il existe un lien organique entre la Plateforme d’observation des droits culturels
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et  le  Réseau  culture  21 car  sa  présidente,  Irene  Favero  (co-présidente  de
Culture & Démocratie depuis 2021) fait partie du comité de pilotage du projet.
Cette collaboration entre les deux structures se poursuit en 2021 par la partici-
pation de Morgane Degrijse à la  formation de formateur·ices « Organisateur
d’  un   groupe loca  l pour développer les   droits culturels   ». Le programme de cette
formation – constituée de six modules théoriques de trois jours en France ainsi
que d’un accompagnement personnalisé entre chaque module – est accessible
en ligne. 

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

Après plusieurs reports, les deux premiers modules de formation ont eu
lieu en 2021, après trois matinées d’introduction en visioconférence les 12, 13
et 14 avril. Neuf groupes locaux (de 2 à 4 personnes d’un même territoire d’ac-
tion) suivent cette formation, dont huit français. Le premier module « Entrer en
recherche-action » du 2 au 4 juin en Auvergne avait pour objectif de consolider
la connaissance des fondamentaux ; savoir parler de droits culturels dans ses
propres mots ; connaître les principes de la recherche-action ; décoder les pos-
tures de l’intelligence collective ; définir son terrain de mise en œuvre et élabo-
rer une stratégie ; faire réseau. 

Le second module « Explorer les controverses dans la création » du 13 au
15 octobre en Drôme, avait pour objectif d’avoir des retours d’expérience des
groupes locaux ; articuler création et droits culturels ; connaître la méthode des
controverses et des dialectiques ; savoir parler des droits culturels dans ses
propres mots ; définir les prochaines étapes de mise en œuvre (méthodes et
outils). Nous avons eu l’occasion de visiter le festival participatif Sillons, qui
place les droits culturels au cœur de son projet mais aussi d’écouter et dé-
battre de droits  culturels  avec les philosophes Patrice Meyer Bisch et Joëlle
Zask27 ainsi  qu’avec le  metteur en scène et  sociologue Jean-Pierre Chrétien
Goni28.

De notre côté,  en Belgique francophone, notre petit  groupe de travail
– rejoint en cours de route par Julia Bailly, une nouvelle collaboratrice de l’AS-

27 Qui a par ailleurs rédigé un article dans le numéro 53 du Journal de Culture & Démocratie
sur  la  notion  de  territoires :  « Niches  et  passages     :  de  nouveaux territoires  plus  qu’hu  -  
mains ». 

28 Qui était par ailleurs intervenu lors de la journée de rencontres Faire vivre les droits cultu-
rels en octobre 2019 au Grand-Hornu. Voir l’article « Dignifier » du Cahier de Culture & Dé-
mocratie du même nom. 
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TRAC – s’est réuni très régulièrement (environ deux fois par mois), en présen-
tiel ou en visioconférence, pour préparer notre participation à la formation, for-
mer un comité de pilotage pour suivre notre projet et organiser le cycle de ren-
contres « Cultiver les droits culturels » (détaillé ci-dessus). Nous avons notam-
ment chacune réalisé une fiche de cas, c’est-à-dire une analyse personnelle
d’un projet ou d’une pratique personnelle sous l’angle des huit droits de la Dé-
claration de Fribourg.

Ligne du temps du cycle « Cultiver les droits culturels »

Le comité de pilotage, composé d’une vingtaine de personnes (théori-
cien·nes, acteur·ices de terrain et de seconde ligne) a été réuni le 28 octobre à
Bruxelles. Nous avons présenté notre démarche à l’aide d’une ligne du temps
interactive29 et les membres ont pu faire connaissance, tout en précisant les
manières dont ils et elles pouvaient soutenir notre démarche et en constituer
des relais dans leurs domaines respectifs. La suite du programme pour 2022 a
ensuite été amorcée (voir les perspectives).

29 Voir : https://view.genial.ly/614070623c066c0dd3b137e7/interactive-content-processus-pai-
deia-final 
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 L’Observatoire de la diversité et des droits culturels (Suisse)  
La collaboration avec l’Observatoire de la diversité et des droits culturels s’est
matérialisée en 2021 par la présence de son vice-président, Luc Carton (co-pré-
sident de Culture & Démocratie par ailleurs), au sein du comité de pilotage de
la Plateforme. Plusieurs séminaires en ligne organisés par l’Observatoire ont
été suivis :

 « Accéder à soi, accéder à l’autre »30, sur la Convention de l’UNESCO
de 2005, la liberté artistique et l’inclusion des personnes migrantes
dans les sociétés démocratiques, les 14 et 15 avril 2021 ;

 une table-ronde sur les dimensions culturelles du droit à l’éducation le
29 juin 202131.

En tant que membre de l’Observatoire, la Plateforme a également participé,
par procuration donnée à Luc Carton, à l’Assemblée générale de l’Observatoire
de la diversité et des droits culturels, en ligne au mois de juin.

30 Notamment avec les interventions de Patrice Meyer-Bisch, Laurence Cuny, Johanne Bou-
chard, etc. Programme complet : http://www.celat.ulaval.ca/wp-content/uploads/2021/04/
Programme_provisoire_14_15_avril_version_12_04-1  .pdf   

31 Autour du rapport « Les dimensions culturelles du droit à l’éducation ou le droit à l’éduca-
tion en tant que droit culturel » de la Rapporteuse spéciale sur le droit à l’éducation du 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH)

30

https://www.ohchr.org/FR/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx
https://undocs.org/fr/A/HRC/47/32
https://undocs.org/fr/A/HRC/47/32
http://www.celat.ulaval.ca/wp-content/uploads/2021/04/Programme_provisoire_14_15_avril_version_12_04-1.pdf
http://www.celat.ulaval.ca/wp-content/uploads/2021/04/Programme_provisoire_14_15_avril_version_12_04-1
http://www.celat.ulaval.ca/wp-content/uploads/2021/04/Programme_provisoire_14_15_avril_version_12_04-1
https://droitsculturels.org/observatoire/
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5 Perspectives

5.1 Perspectives 2022  
La  Plateforme  d’observation  des  droits  culturels  en  Fédération  Wallonie-
Bruxelles a introduit en 2021 une demande de reconduction – mais également
d’élargissement – de la convention Extra en Éducation permanente pour 2022-
2025. Au printemps 2022, cette demande de reconduction a été approuvée par
l’administration. Au vu des missions, l’aide à l’emploi de la Plateforme a été re-
vue à la hausse, et un temps plein a été accordé pour la coordination de celle-
ci. Au passage, Morgane Degrijse a terminé ses missions de chargée de projets
avec la fin de cette première phase de recherche et Thibault Galland a repris
les rênes du projet fin février 2022.

Pour la période 2022-2023, soit la première partie de la nouvelle convention,
les  missions  sont  d’aboutir  à  la  réalisation  d’une panoplie  d’outils,  pédago-
giques et ludiques, permettant aux Centres culturels et à d’autres acteur·ices
d’engager un travail concret dans l’observation de leurs pratiques au regard
des droits culturels, avec la possibilité de l’adapter à leur propre contexte. 

En pratique, il s’agit d’approfondir la démarche d’observation des droits
culturels avec les Centres culturels et ce, dans l’action culturelle elle-même, à
travers un accompagnement systématique et avec un nombre supplémentaire
de Centres culturels. Sur base de cela, l’objectif est d’établir une typologie des
actions culturelles en regard des droits culturels à observer pour qu’à terme, un
protocole plus général d’observation des droits culturels puisse être défini et
testé sur le terrain. De la sorte, une panoplie d’outils pourra être développée et
possiblement, être reprise par d’autres acteur·ices souhaitant s’engager dans
l’observation de leurs pratiques à travers le prisme des droits culturels. 

Parallèlement à cela, la plateforme va renforcer sa dynamique de mise en
réseau des associations et Centres culturels porteurs de la Plateforme par l’or-
ganisation régulière de rencontres. 

La poursuite de la formation-action « Animation de groupe local pour dé-
velopper les droits culturels » proposée par Réseau Culture 21 occupera égale-
ment une partie du temps et des énergies de la Plateforme en 2022. Quatre
modules de trois jours de formation auront lieu : « Capitaliser les expériences »
en janvier, « Développer le pouvoir d’agir » en avril, « Identifier nos communs »
en juillet  et  « Plaidoyer » en décembre 2022. Entre ces modules,  deux ren-
contres territoriales d’information et formation aux droits culturels sont à orga-
niser en partenariat avec l’ASTRAC et les centres culturels partenaires (Ourthe
et Meuse et Central). La première a eu lieu le 8 février lors de la journée profes-
sionnelle de l’ASTRAC à la Marlagne (Wépion) et fut l’occasion d’explorer des
analyses de cas au regard des droits culturels, de manière collective et orale
ainsi que de débattre des droits culturels et humains à l’épreuve de la crise sa-
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nitaire dans le travail des centres culturels32.
Enfin, l’entretien du blog de la Plateforme d’observation des droits cultu-

rels va favoriser une diffusion élargie aux étapes de travail,  résultats de re-
cherche, outils élaborés, etc.

5.2 Perspectives générales  

Pérenniser et continuer les travaux et réflexions sur les droits culturels (particu-
lièrement mis à mal par la crise sanitaire33), s’avère primordial. Le rapport du
groupe « Un futur pour la culture »34, conseille d’ailleurs ostensiblement que le
redéploiement de la culture en Fédération Wallonie-Bruxelles s’appuie sur ce
référentiel comme boussole de l’action et des politiques publiques. La Plate-
forme d’observation des droits culturels est donc,  plus que jamais,  forte du
sens et de l’utilité de ses actions.

De manière générale,  la  Plateforme souhaite  s’établir  durablement en
tant qu’espace de production, de centralisation et de partage de savoirs et sa-
voir-faire en matière de droits culturels. Cela se poursuivra notamment via le
biais numérique, mais également par la réunion régulière de ses instances, la
poursuite de ses recherches, la mise en relation de personnes ressources et la
participation au débat public concernant les droits culturels, comme elle le fait
depuis mai 2019. La Plateforme a la volonté de contribuer par ses travaux à ba-
liser l’observation des droits culturels, qui pourraient constituer le nouveau ré-
férentiel des politiques culturelles.

Plus particulièrement, la Plateforme d’observation des droits culturels en
FWB ambitionne de poursuivre son observation des droits culturels,  en adap-
tant la méthode élaborée lors de la recherche 2019-2021 à d’autres secteurs.
Comment les opérateur·ices et acteur·ices culturel·les observent-il·elles l’effec-
tivité des droits culturels au sein de leurs actions, sur leurs terrains ? Comment
peut-on améliorer cette observation ? 

En ce sens, la deuxième partie de la convention (2024-2025) aura pour
objet, d’une part, l’expérimentation et la généralisation d’un plan de formation
à la problématique et à la pratique des droits culturels et, d’autre part, l’exten-
sion du travail mené auprès des Centres culturels vers le secteur de l’Éducation
permanente. En effet, l’Éducation permanente apparait comme un terrain parti-
culièrement propice, au vu de ses liens quasi organiques avec les droits cultu-
rels35 et en même temps qu’il est particulièrement vaste (regroupant environ

32 Plus  d’informations :  http://astrac.be/notre-action/jpro2022-programme-inscriptions-infos-
pratiques/cultiver-les-droits-culturels/ 

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

34 Ce rapport expose des pistes concrètes d’action en vue du redéploiement de la culture en 
Fédération Wallonie-Bruxelles pour faire face à la crise sanitaire :  https://linard.cfwb.be/
files/Documents/futur-culture.pdf 

35 Voir le décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 17 juillet 2003 relatif au développe-
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250 associations36) et diversifié dans ses objets sociaux.
Concrètement, à partir du protocole d’observation des droits culturels dé-

fini lors de la première partie de la convention, un programme de formation-ac-
tion aux droits culturels sera mise en place et proposé, dans un premier temps
aux travailleur·ses des Centres culturels. Dans un deuxième temps, suivant les
enseignements des premiers cycles de formations susmentionnés, sera conçue
et mise en place une formation longue sur l’actualité de la démocratie cultu-
relle et les modalités d’intégration du référentiel des droits culturels dans l’en-
semble des politiques culturelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Dans l’éventualité d’un financement significatif de la convention, sera dé-
veloppé  une  recherche  participative  dans  le  secteur  de  l’Éducation  perma-
nente. Quatre étapes sont pour l’heure envisagées : 1) une réflexion sur les re-
lations entre les référentiels de l’Éducation permanente et les droits culturels,
par l’analyse des 4 questions proposées par la circulaire de 2018 sous l’angle
des droits culturels ; 2) une analyse des 4 axes de l’Éducation permanente au
regard des droits culturels ; 3) l’animation de focus-groupes qui réuniront diffé-
rentes associations de différents axes, tailles, secteurs, ancrages territoriaux
pour préciser et moduler un référentiel qui intégrerait l’Éducation permanente
et les droits culturels ; 4) la mise en place avec certaines de ces associations,
d’une observation de l’effectivité de ces droits culturels dans leurs actions.

Évidemment, l’accompagnement des pratiques d’observation des droits
culturels et l’analyse des données observées se prolongeront tout au long de la
convention et donneront lieu à des publications périodiques. 

Ces hypothèses de travail seront à questionner, préciser, moduler lors d’une
première réunion du comité d’accompagnement afin d’évaluer la proposition
circonstanciée du programme de travail.

Le travail réalisé dans le cadre du cycle de travail « Cultiver les droits cultu-
rel » apparait essentiel à prolonger dans les années à venir, sous des formes à
définir (journées d’introduction aux droits culturels, analyses de pratiques pro-
fessionnelles, etc.) en co-construction avec l’ASTRAC et les partenaires concer-
né·es. Une concertation des diverses démarches en lien avec les droits cultu-
rels en FWB est également à entretenir et déployer à l’avenir. 

ment de l’action d’Éducation permanente dans le champ de la vie associative modifié le 14
novembre 2018 (mis à jour le 24/12/2020). 

36 Reconnues dans le décret de 2003 selon le répertoire Kaléidoscope de l’Éducation perma-
nente : http://www.educationpermanente.cfwb.be/index.php?id=13823
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6 Conclusion

L’année 2021 marque le moment d’un premier bilan pour la Plateforme d’ob-
servation des droits culturels. Dans un contexte où le caractère essentiel de la
culture est mis en question, l’édification d’une culture commune autour des
droits culturels est d’autant plus pressante et nécessaire. En dépit de la situa-
tion sanitaire compliquant les partenariats, notamment au vu des mesures de
fermeture à l’encontre des centres culturels, cette recherche collaborative me-
née autour des droits culturels a tout de même réussi à se poursuivre et rem-
plir ses objectifs au terme de sa première convention.

Ainsi, différentes activités attestent qu’une étape a bel et bien été fran-
chie.  L’ensemble de la recherche et plus particulièrement,  la  dernière série
d’entretiens et l’analyse des données ont abouti à l’écriture de plusieurs rap-
ports de recherche. Le dernier rapport en particulier tire des enseignements à
partir des échanges, des problématisations et des analyses. Sur base d’un in-
ventaire des pratiques existantes en matière d’observation des droits culturels
menées par les centres culturels, des freins et leviers à l’observation et l’effec-
tivité de ces droits ont été identifiés sous l’angle de quatre questions transver-
sales. Il en ressort que l’observation requiert un temps et un croisement des
perspectives, tout en intégrant la part de subjectivité inhérente à cette pra-
tique réflexive. Face aux difficultés rencontrées, différents besoins ont été souli-
gnés :  qu’il  s’agisse du développement d’outils  de communication,  d’appuis
méthodologiques,  de la  nécessité  de moments  de rencontre ou,  plus  large-
ment, de la clarification des référentiels et d’une réelle répartition entre opéra-
teurs du territoire de la responsabilité de la mise en œuvre des droits culturels
des populations. Ces conclusions du rapport ont été communiquées à l’admi-
nistration ainsi qu’à une journée publique (« Parlez-vous droits culturels ? ») à
laquelle partenaires et travailleurs·ses de différents secteurs socio-culturels ont
participé avec curiosité et enthousiasme. Un signe que la problématique des
droits culturels concerne de façon intersectorielle et que l’enjeu de sa perti-
nence gagne du terrain. Ce qu’attestent également l’impact de la communica-
tion numérique à travers le blog de la plateforme qui touche des publics divers,
ainsi que les sollicitations envers la Plateforme pour contribuer à deux articles
consacrés aux droits culturels.

Parallèlement à cette recherche et sa diffusion,  la  plateforme s’est de
plus en plus établie comme un espace de collaborations autour de l’effectivité
des droits culturels. Outre son insertion au sein du tissu socio-culturel franco-
phone, ainsi que ses échanges avec les centres culturels et les réseaux de re-
cherche universitaires ou non, son rayonnement s’est étendu au-delà des fron-
tières nationales, notamment avec les échanges avec l’Observatoire de la di-
versité et des droits culturels en Suisse et la participation de la plateforme aux
formations-action Paideia du Réseau culture 21 en France. À cet effet, le groupe
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de travail local en Belgique francophone, composé de différentes opératrices
du secteur culturel, a organisé sa première journée de formation au sein du
cycle de travail « Cultiver les droits culturels – Expérimenter Paideia ». 

Dans l’ensemble, le bilan est donc positif, il confirme la pertinence et la
nécessité du travail de la Plateforme. L’approbation d’une nouvelle convention
pour les quatre prochaines années témoigne de la confiance accordée par l’ad-
ministration. Ce financement solidifie le cadre requis pour approfondir la re-
cherche participative avec les partenaires et ce, dans l’optique d’une appro-
priation toujours plus assurée de l’exercice et l’observation des droits culturels
par les expert·es de terrain. Les prochaines années verront les actions de la
Plateforme se diriger de plus en plus vers la formation et le rayonnement des
droits culturels, de leur exercice et leur observation au secteur plus large de
l’Éducation permanente. Comme une manière d’intégrer les missions de la Pla-
teforme de plus en plus à celles de l’association Culture & Démocratie. 
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Annexe 1
Synthèse du rapport final de la recherche

Cette synthèse reprend les points essentiels du rapport final de recherche menée par la Plateforme
d’Observation des Droits Culturels37. Ce rapport a été rédigé et soumis auprès des instances évalua-
trices des missions de la plateforme et à l’issue des trois ans de convention suivant la création de la
plateforme. Après présentation de cette dernière, sont explicités le contexte de la recherche, la mé-
thodologie ainsi que le matériel de recherche. A partir de cela, la synthèse développe davantage les
analyses et  les problématisations pour en tirer  des remarques quant  à l’appréhension des droits
culturels et à l’observation de leur effectivité, en même temps que des aspects plus transversaux de
la recherche sont soulignés. La synthèse se clôture sur une conclusion en 10 points rédigée par Luc
Carton, philosophe et membre du comité de pilotage de la plateforme.

Dans sa philosophie, la plateforme met en place un espace interdisciplinaire et ouvert à tous·tes.
Elle est pensée comme un lieu de partage des énergies et de l’information relatives aux droits cultu-
rels. En  pratique, la plateforme mène une recherche sur l’observation et la problématisation de
l’exercice des droits culturels, en ce sens, elle s’interroge sur l’effectivité des droits culturels. Dans
ce cadre,  l’objectif de ce rapport final est de poser  un premier jalon en vue de débroussailler la
question de l’observation de l’exercice des droits culturels. Cette étape ouvre des pistes d’actions
afin de poursuivre cet enjeu de recherche.

La plateforme d’observation des droits culturels voit son territoire d’enquête s’étendre sur la fédé-
ration  Wallonie-Bruxelles.  Elle  est  pilotée  par  l’association  Culture&Démocratie  dans  le  cadre
d’une convention de trois ans (2019-2021) et pour laquelle Morgane Degrijse a été chargée de pro-
jets. Cette convention se voit à présent renouvelée pour les quatre prochaines années et Thibault
Galland a été récemment embauché pour succéder à la précédente chargée de projets. Au cours de
ces quatre prochaines années, deux objectifs majeurs sont visés : 
a) pour la première partie de la convention (2022-2023), l’approfondissement de la démarche d’ob-
servation des droits culturels avec les centres culturels, avec notamment la réalisation d’une pano-
plie d’outils, permettant à ceux-ci et à d’autres acteur·ices d’engager un travail concret dans l’ob-
servation de leurs pratiques au regard des droits culturels, avec la possibilité de l’adapter à leur
propre contexte ;
b) pour la deuxième partie de la convention (2024-2025), l’expérimentation et la généralisation d’un
plan de formation à la problématique et à la pratique des droits culturels, ainsi que l’extension du
travail mené auprès des centres culturels vers le secteur de l’Éducation permanente. 

Contexte de la recherche     :   
La  plateforme d’observation  des  droits  culturels  (à  présent  dénommée  « PODC »)  a  évolué  en
constellation à travers différents réseaux :
• Globalement, le travail de la PODC s’inscrit dans un mouvement plus large d’intérêt pour les

37 Le rapport final complet est disponible sur demande. L’envoi à l’administration, au service Education Per-
manente, convention Extra, porte la référence : AG/PV/QH/10018. 
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droits culturels et vise à la construction d’une culture commune pour permettre une meilleure
appréhension des concepts. Ceci s’inscrit dans la ligne d’un réseau de chercheur·ses, universi-
taires ou non, tel·les que Céline Romainville (ULB/FUSL), Basil Gomes (FUSL) ainsi que Ro-
land De Bodt (OPC). 

• A un niveau local, la plateforme tend à s’intégrer dans le réseau sectoriel des centres culturels (à
présent dénommés « CC ») via une recherche participative et par des liens tissés avec les fédéra-
tions sectorielles, telles que l’ASTRAC, l’ACC et la Concertation, ainsi que d’autres partenaires
en éducation permanente, telle l’association Marcel Hicter.

• A un niveau international, la participation de Morgane Degrijse à la formation-action française
Paideia organisée par le Réseau Culture 21 lui a permis de se familiariser avec cette méthode
d’analyse de pratiques professionnelles au regard des droits culturels. Une collaboration s’est
établie avec l’Observatoire de la Diversité et des droits culturels de Fribourg via la présence du
vice-président Luc Carton au sein du comité de pilotage.

Cette constellation a permis à la plateforme de réaliser une série d’actions et de productions : l’or-
ganisation de journées de rencontre (« faire vivre les droits culturels » en 201938 ;  « parlez-vous
droits culturels ? » en 202139, une présence en ligne par le biais d’un blog40, des publications autour
de la recherche participative avec les CC41, etc. A noter que la crise sanitaire et les mesures gouver-
nementales prises pour lutter contre la pandémie ont largement impacté la recherche. Pour autant, le
choix de réaliser les entretiens uniquement en personne a été maintenu par le comité de pilotage
pour assurer une certaine qualité des échanges.

En ce qui concerne l’objet de recherche, l’état de l’art est un enjeu en soi puisque la plateforme
vise à rassembler un corpus de sources législatives internationales telles que la Déclaration univer-
selle des Droits de l’homme, de publications notamment liées à la Déclaration de Fribourg42 et les
travaux de Céline Romainville43. La recherche s’établit en co-construction avec des  CC soutenus
par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le choix de ce terrain tient à ce que les CC jouent un rôle
précurseur dans la mobilisation des droits culturels (à présent dénommés « DC ») étant donné le dé-
cret du 21 novembre 201344 qui les amène à repenser leur action au regard de ce référentiel. L’inté-

38 La publication de cette rencontre est disponible au lien suivant : https://plateformedroitscul-
turels.home.blog/2020/   12/02/  actes-de-la-rencontre-faire-vivre-les-droits-culturels/  , consulté
le 30/6/2022.

39 Le détail  de la journée est  repris sur la page suivante :https://plateformedroitsculturels.-
home.blog/2021/11/23/parlez-vous-droits-culturels-13-decembre-2021/,  consulté  le
30/6/2022. D’ici peu, le document de synthèse ci-repris sera publié en ligne sur le blog de la
Plateforme accompagné d’extraits des enregistrements de cette journée du 13/12/2021.

40 Voici le lien vers le blog de la Plateforme : https://plateformedroitsculturels.home.blog/.
41 Sur cette page sont consultables les diverses productions réalisées à partir des trois années

de  recherche :  https://plateformedroitsculturels.home.blog/productions/,  consulté  le
30/6/2022.

42 La Déclaration de Fribourg est lisible en ligne : https://droitsculturels.org/observatoire/la-de-
claration-de-fribourg/, consulté le 30/6/2022.

43 Parmi les publications de Céline Romainville, est consultable le  Neuf essentiels pour com-
prendre les « droits culturels » et le droit de participer à la vie culturelle, édité et publié par
Culture & Démocratie en 2013. L’ouvrage est disponible en pdf au lien suivant :  https://
www.cultureetdemocratie.be/numeros/neuf-essentiels-pour-comprendre-les-droits-culturels-
et-le-droit-de-participer-a-la-vie-culturelle/, consulté le 30/6/2022.

44 Le dit décret est disponible via le lien suivant :  https://etaamb.openjustice.be/fr/decret-du-
21-novembre-2013_n2014029030.html, consulté le 30/6/2022.
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rêt d’une pareille recherche est d’avancer vers une meilleure compréhension du concept de droits
culturels. Ainsi, par le biais des observations, la recherche contribue à la création et le développe-
ment d’une « culture commune » des droits culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles. Qui plus
est, la démarche de recherche participative permet aux CC impliqués de mener une réflexion cri-
tique sur leurs pratiques et de mieux évaluer les impacts sur leur action. 

Les objectifs de cette recherche ont évolué pour être réalisables, de sorte que le but a progressive-
ment été fixé d’avancer vers l’élaboration collective d’une ou plusieurs méthodologie(s) d’observa-
tion de l’effectivité des droits culturels, applicable dans des contextes différents, en partant d’expé-
riences concrètes de terrain. Un premier pas dans cette direction fut de problématiser l’observation
pour mettre la théorie des droits culturels à l’épreuve du réel et ce, en partant de l’expertise empi-
rique des CC quant à leur territoire d’action. 

Dans cette optique, la question principale de recherche « Comment observer l’exercice des droits
culturels ? » est déclinée e deux sous-questions interdépendantes : 1. Comment observer l’exercice
des droits culturels par des personnes et des collectivités ? ; 2. Comment observer l’action des CC
pour rendre cet exercice plus effectif ?  Autrement dit, il s’agit d’interroger à la fois les manières
dont les CC se sont appropriés la référence aux droits culturels au niveau de leurs réflexions et ana-
lyses en réponse aux réalités de leur environnement et les manières dont ils se sont appropriés les
droits culturels au niveau de leur action. L’ensemble de ces questions fixe un cadre de réflexion glo-
bale lors des entretiens approfondis avec les CC et a servi de base à l’élaboration de guides d’entre-
tien.

Méthodologie     :  
La recherche procède donc d’une démarche empirique d’observation (indirecte) co-construite par
des entretiens approfondis avec des CC et à partir des études de cas participatives. En pratique, trois
séries d’entretiens semi-directifs à réponses libres ont été menés. 

Cette méthodologie présente plusieurs avantages : celui de brasser une multitude de sujets et dépas-
ser les réponses « toutes faites » ; celui de passer par l’échange oral et spontané plutôt que se can-
tonner au discours écrit ; à travers la co-construction, celui de faire dialoguer expertise et connais-
sance empirique avec des analyses plus théoriques. En somme, il ne s’agit pas d’observer directe-
ment le terrain de l’action mais bien les manières dont les CC observent eux-mêmes leur terrain et
leur pratique, il s’agit d’observer l’observation qu’ils ont de leur action. 

A noter que cette approche des droits culturels à partir des pratiques professionnelles est direc-
tement inspirée par la démarche proposée par Paideia. A la différence que le matériau de la re-
cherche s’ancre plus dans l’expression orale et son référentiel est élargi au-delà la Déclaration de
Fribourg avec les travaux de Céline Romainville ainsi que le décret de 2013. Du reste, la concep-
tion des droits culturels n’est pas fixée a priori mais se co-construit et se précise bel et bien au fil
des recherches entreprises. Un enjeu plus prospectif et transversal à cet égard sera d’élucider les di-
mensions culturelles propres autres droits humains.
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Le choix des partenaires a été guidé par une volonté de diversité entre les CC, que cela soit par
rapport à la taille du centre, qu’il soit situé en milieu urbain ou rural, qu’il ait un espace de diffusion
ou non, qu’il ait des affinités avec l’éducation permanente ou non. Au départ, huit CC ont participé
aux deux premières phases de recherche mais le CC des Roches de Rochefort et le CC de Marchin
n’ont pas donné suite à la dernière série d’entretiens par manque de temps et disponibilité pour le
premier, ainsi que par changement d’équipe pour le second. Étant donné que le nombre de six CC
était celui initialement visé par la recherche, ces abandons n’ont pas porté atteinte à la validité et
qualité des données récoltées ni de la recherche dans sa globalité.

L’évaluation de la recherche se passe en plusieurs temps :
1. chaque étape du processus est  évaluée  en comité de pilotage  en vue de réajuster  certaines

trajectoires de recherche, rebondir face aux imprévus de façon concertée et envisager les suites
sur le long terme ;

2. un comité d’accompagnement tient lieu aussi d’instance d’évaluation, plus périodiquement ;
3. l’écriture annuelle des  rapports d’activité  et du  rapport général d’évaluation en 2021 sont

des moments d’évaluation plus formels ;
4. une auto-évaluation des deux premières étapes de la recherche participative par rapport aux DC

en cours via la rédaction d’analyse de cas selon la méthode Paideia ;
5 une réunion de concertation entre le comité de pilotage de la PODC et les CC partenaires

de la recherche participative a eu lieu en automne 2021. Cet échange a permis de mettre en
débat  les  difficultés  rencontrées  au  cours  de  la  recherche  et  de  poser  les  jalons  du  3ème
entretien ;

6 la  journée  « Parlez-vous  droits  culturels ? »  organisée  en  décembre  2021  a  constitué  un
moment de mise en débat des problématiques dégagées par la recherche, à partir du témoignage
concret des CC partenaires, et de retour sur l’ensemble de la démarche ; 

7 l’évaluation globale de l’ensemble du projet réalisée en fin de parcours au sein du comité de
pilotage.  Un  comité  d’accompagnement  s’est  réuni  en  janvier  2022  par  l’Administration
générale de la Culture pour évaluer la convention.

Matériel de la recherche
La matière première de la recherche est basée sur le contenu des trois série d’entretiens avec les CC,
menés entre février 2020 et octobre 2021 et pour un résultat de 22 entretiens au total. 
1. Les huit premiers entretiens posent des balises par rapport à différentes conceptions des DC à

l’œuvre dans les CC, les diverses manières de les intégrer dans le travail quotidien et les rap-
ports parfois conflictuels à leur décret 2013.

2. La deuxième série d’entretiens met ces considérations à l’épreuve du réel à travers l’analyse
fine d’un exemple concret d’action qui favorise l’exercice plus intense des DC des populations,
avec toutes les difficultés et questions que cela soulève.

3. La troisième série d’entretiens, utilisant les acquis des entretiens précédents, creuse les diffé-
rentes manières dont les CC observent ou évaluent l’effectivité des DC au sein de leurs actions,
en particulier celle choisie pour l’étude de cas. 
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Problématisation et analyse     :  
Les deux premiers entretiens ont été nécessaires pour rentrer de façon incisive dans le vif du sujet. Il
a fallu comprendre comment les CC appréhendent les DC, à partir de quels référentiels et comment
mettent-ils concrètement leur effectivité en œuvre au sein de leurs actions. Ceci, avant de pouvoir
observer en toute connaissance de cause comment ils évaluent cette effectivité, pointent les freins à
cette évaluation ainsi que les leviers qui la facilitent.

Appréhension des DC
 A partir de sources multiples (pour la Belgique, travaux de Céline Romainville45 ; ouvrages

de C&D46 ; manuels de Majo Hansotte et Christian Boucq47 ; diverses interventions de Luc
Carton, Olivier Van Hee et Lucien Barel ; Journées professionnelles de l’ASTRAC, la for-
mation « Approche des droits culturels » proposée par Paul Biot48 ; l’accompagnement per-
sonnalisé par le CESEP. Pour l’international, les références ne sont pas en reste, pour ne ci-
ter que la Déclaration de Fribourg, les conférences et travaux de Patrice Meyer-Bisch ; les
écrits et séminaires du Réseau Culture 21) ;

 Dans l’ensemble des entretiens, se dégagent pourtant des tendances plus diversifiées d’ap-
préhension des DC :
◦ certains CC semblent les concevoir plutôt globalement comme des leviers de l’autono-

misation et de la valorisation des populations (cfr. Article 2 du décret 2013)
◦ d’autres CC ciblent l’un ou l’autre DC (cfr. Article 1 : droit accès à la culture, droit de

participer à la vie culturelle, droit à la liberté d’expression, etc.)
 Que ce soit dans les discours ou les actions, les CC semblent avoir intégré les notions de

droits d’accès à la vie culturelle (« démocratisation de la culture ») et de participer à la vie
culturelle (« droit culturelle »). Il s’agit-là des droits les plus connus et faciles à observer,
l’approche conceptuelle et concrète des autres droits semble relativement plus floue et moins
fluide.  

45 Cf. le Neuf essentiels cité plus haut, ainsi notamment que la publication de la thèse de Cé-
line Romainville : ROMAINVILLE C., 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, Bruxelles, Bruylant, 2014.

46 Cf. Le Neuf essentiels, ainsi que divers articles repris sur la page thématique « droits cultu-
rels »  sur  le  site  de  Culture  &  Démocratie :  https://www.cultureetdemocratie.be/thema-
tiques/droits-culturels/, consulté le 30/6/2022.

47 Cf. HANSOTTE M. & BOUCQ C., Centres culturels et territoires d’actions. Une partition sym-
phonique des actions partagées (cahier 1), Bruxelles, Direction générale de la Culture -Fédé-
ration Walllonie-Bruxelles, disponible en ligne :  http://www.centresculturels.cfwb.be/index.-
php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=a5de4fdb3dcdf-
ca6f5c03935a65c49a177b96a93&file=fileadmin/sites/cecu/upload/cecu_super_editor/
cecu_editor/documents/bibliotheque/Centres_culturels_et_territoires_d_action.pdf,  consulté
le 30/6/2022. HANSOTTE M. & BOUCQ C., Piloter un centre culturel aujourd’hui : fils conduc-
teurs  et  démarches  de  base,  Direction  générale  de  la  Culture  –  Fédération  Wallonie-
Bruxelles, disponible en ligne :  http://www.centresculturels.cfwb.be/index.php?eID=tx_naw-
securedl&u=0&file=fileadmin/sites/cecu/upload/cecu_super_editor/cecu_editor/documents/
bibliotheque/fwb-culture-cahier2-
versionlight.pdf&hash=ff45e37853a32f5bbc514b7bb1e6570d93c4552e,  consulté  le
30/6/2022.

48 Cf. l’article de Paul Biot « Approches sans distances » en ce sens, disponible sur le site de
Culture  &  Démocratie :  https://www.cultureetdemocratie.be/articles/approches-sans-dis-
tances/, consulté le 30/6/2022.
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→ une clarification conceptuelle semble nécessaire, sans privilégier un référentiel par rap-
port à un autre. 

 Pour l’analyse de cas au regard des DC, nombre de CC ont sélectionné une action ciblant
des  personnes  précarisées.  Cibler  des  personnes  qui  ne  jouissent  que  peu  de  leurs  DC
confère davantage de légitimité à l’action. Pourtant les DC sont des droits humains fonda-
mentaux, théoriquement universels. Agir à une meilleure effectivité des DC est-il plus perti-
nent dans les endroits où leur exercice est le plus minime ?

Observation de l’effectivité des DC
Outils d’évaluation globale

A) Utilisation d’outils méthodologiques éprouvés ou développés en interne. Il s’agit avant 
tout d’outils visuels et d’animation pour ouvrir le dialogue et alimenter l’évaluation globale 
de l’action avec l’équipe et les partenaires. Ils ne peuvent être utilisés utilement que si cer-
taines données relatives à l’effectivité réelle des DC sont à disposition (données froides, ob-
servations directes, évaluations formelles avec participants, témoignages sur le terrain).

B) Limites et difficultés liées à ce type d’évaluation : 
◦ Ne peut intervenir qu’en fin de parcours, selon des critères à établir a priori
◦ La mettre en place sur un court-terme le risque de ne constater que les effets directs de 

l’action, alors que la progression de l’effectivité des droits culturels se met en place sur 
un temps plutôt long.

◦ L’évaluation de l’effectivité des DC passe nécessairement par l’analyse de données dites 
« chaudes » (qualitatives et relativement subjectives) issues du terrain. Pour les objecti-
ver au maximum, les CC multiplient les points de vue ainsi que les croisements avec des
données plus objectives.

◦ Un frein en ce sens peut être le manque d’information pertinente ou une somme de don-
nées trop importante qui en dilue le sens, ce qui risque d’en tirer une analyse trop intel-
lectuelle, alors éloignée des réalités du terrain.

Observations directes
Elles sont réalisées sur le terrain par les équipes d’animation, chargé·e·s de projets, partenaires, etc. 
Elles sont citées comme sources premières permettant de constater une évolution, une stagnation ou
un recul dans la mobilisation des DC des populations, à condition d’être en contact répété avec ces 
dernières sur période relativement étendue dans le temps.
• La vision à long terme est une condition d’observation de l’effectivité des DC. Il s’agit de 

constater une progression dans l’exercice des droits, c’est-à-dire un processus en cours et non un
résultat final.

• Ces observations passent par l’« intelligence du regard » des observateur·ices, au sein même 
de l’action, c’est-à-dire un regard attentif sur ce qu’il·elles sont en train de faire, sur ce qui est 
en train de se passer, pour y déceler l’expression des DC. S’il y a maîtrise des référentiels, l’ob-
servateur·ice en décèlera d’autant plus rapidement les traces. Une part est souvent instinctive, 
selon la sensibilité et l’expérience de chacun·e.

• Si les critères d’observation ont été définis dès la conception du projet, cela peut affiner davan-
tage le regard, car l’on sait à quoi il faut faire attention.
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• La systématisation des protocoles d’observation porte le risque de gâcher la spontanéité et le 
plaisir du moment, tout autant que d’intellectualiser à outrance la pratique et évacuer une part 
d’intuition et de sensibilité qui sont des facteurs humains, au cœur des missions des CC. 

• Dans la pratique, cela risque de surcharger mentalement les animateur·ices, qui doivent déjà 
penser à mille et une choses tout en assurant les nombreux aspects logiques

• Observation sur le terrain ne présenteront jamais qu’un point de vue sur une situation donnée, 
les CC recommandent de multiplier et croiser les observations issues de différents points de 
vue, d’avoir des retours extérieurs et le prisme des DC peut être appliqués par après.

Évaluations collectives sur le terrain
Les observations directes ne sont pas suffisantes à l’évaluation de l’effectivité des DC. Il faut 
qu’elle soit aussi menée plus formellement avec des groupes de participants, et ce, en fin de par-
cours ou en cours d’action. L’enjeu principal est d’obtenir des retours constructifs et significatifs, 
qui ne s’arrêtent pas au simple degré de satisfaction envers l’action. A cet égard, il est difficile de 
poser des questions pertinentes afin d’obtenir des éléments de réponse qui touchent à l’exercice des 
DC sans trop orienter le propos. 

Tous les CC sont conscients de l’importance d’aménager de tels espaces-temps au sein de l’action. 
Pour autant, faute de temps ou par manque de pertinence, certains rechignent à le faire systémati-
quement, quand d’autres ne sont tout simplement pas en mesure de le mettre en place. D’autres 
freins peuvent également contrevenir à ce type d’évaluation, pensons au manque d’intérêt ou de 
compréhension des participants pour cette démarche ; à une entrave de la liberté de parole par le 
poids hiérarchique ou le sentiment de manque de légitimité pour oser s’exprimer ; ou bien encore, 
les limites temporelles de l’action et le refus d’assaillir de questions les participants. 

Malgré cela, les CC ont plus d’un tour dans leur sac pour rendre cette étape fondamentale de 
l’évaluation amusante et constructive. Qu’il s’agisse de multiplier les approches et les formes 
pour ne pas lasser ; d’introduire de la créativité, du jeu et des éléments de surprise tout en ouvrant 
des espaces de paroles libres ; d’être ouverts à la critique, à l’écoute des envies, etc.

Récolte de témoignages
La question des traces de l’action est fondamentale. Le type de support doit être envisagé en ce 
sens (photos, vidéos, notes, témoignages divers, édition, spectacle, concert, exposition, souvenirs et 
sensations). Ceci, d’autant que ce qui est provoqué intimement en termes d’émotions, de ressentis, 
ne laisse pas forcément d’empreinte palpable. 

Une manière d’accéder à ces données est de récolter des témoignages personnels, en dehors des 
temps formels d’évaluation collective, dans des moments plus informels et conviviaux. Des disposi-
tifs, éprouvés ou encore à inventer, sont ainsi mis en place par les CC pour récolter des retours plus 
directs étant donné que les transformations « internes » ne sont pas forcément perceptibles par un·e 
observateur·ice externe. Pensons à des techniques d’écoute active et d’intelligence collective, de ré-
colte de paroles, de murs de post-it, d’entretiens filmés, de témoignages oraux, d’écrits libres, etc. 
En ce qui concerne l’animateur·ice, il importe qu’i·e·l soit à l’aise avec le dispositif mis en place, 
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en fonction de sa sensibilité propre et sans trop cadrer les échanges. 

A nouveau, il importe de varier les canaux, les approches, les supports et les méthodes afin de 
s’adapter aux personnes auxquelles on s’adresse ainsi qu’au contexte dans lequel on se situe. Ceci, 
pour qu’un maximum de gens puisse s’exprimer. Du reste, c’est une chose de susciter la parole des 
gens, mais c’en est une autre d’en faire quelque chose par la suite, en particulier quelque chose qui 
puisse être utile à l’évaluation de l’exercice des DC. Ce n’est pas parce que la parole est libérée 
qu’on y trouvera forcément les réponses qu’on cherche. 

Face à ces difficultés, la réponse des CC est encore une fois de s’appuyer sur les savoir-faire de 
leurs équipes, ainsi qu’à leur capacité de jugement.

Remarques sur la catégorisation
Partir de ce que les populations expriment fait partie de l’ADN des CC. Ces derniers vont à leur 
rencontre, suscitent leurs paroles dans le cadre de l’analyse partagée. Souvent ces manières de pro-
céder  de manière ascendante, au départ de la base citoyen·ne, sont largement intégrées au fonc-
tionnement de l’institution, à l’échelle globale mais également au cœur même des actions.

Selon leurs caractéristiques (histoire, actions principales, localisation géographique ; moyens dispo-
nibles qu’ils soient humains, financiers, infrastructurels ; leurs manières de fonctionner, leur exper-
tise, etc.), chaque CC s’empare des observations de l’effectivité des DC à sa manière. 
• Tous effectuent des évaluations globales de leurs actions au regard des DC. Ces évaluations 

sont couplées à des données froides et sont effectuées idéalement en trois temps (avant, pendant 
et après). Parfois le temps et les moyens manquent pour mettre ces trois étapes en place de ma-
nière efficace et satisfaisante.

• Certains CC mettent en place systématiquement des évaluations formelles sur le terrain avec 
les participant·es, qu’il s’agisse d’un retour bref ou plus complet. D’autres jugent ce type 
d’évaluation parfois étouffant ou superficiel, ils se basent alors sur des paroles plus libres de ci-
toyen·nes, suscitées par des dispositifs au coeur de l’action ou de manière interpersonnelle.

Il ne s’agit pas ici de juger qu’une approche fonctionne mieux que l’autre mais simplement de 
constater que généralement, ces différents niveaux d’évaluation de l’action au regard des DC 
coexistent et se nourrissent mutuellement. 

Du reste, proposer une recette toute faite à appliquer à tous les CC ne fonctionnerait pas 
mais quelques pistes évoquées inspireront peut-être de nouvelles manières de faire. Certaines 
peuvent ainsi être suggérées pour concocter et peaufiner ses propres manières d’observer son action.
Questions transversales
Certaines problématiques qui émergent des dispositifs détaillés en annexe questionnent de manière 
transversale l’observation de l’exercice des DC, notamment le rapport au langage, le rapport au 
temps, le rapport au plaisir et le rapport à la responsabilité.
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Rapport au langage
Il est central dans l’observation de l’effectivité des DC par les CC. Les termes associés aux DC 
sont très spécifiques et propres au milieu universitaire. Il n’y a pas un accord sur la définition de ces
droits fondamentaux, plusieurs référentiels coexistent sans se contredire ni se confondre. Même le 
décret de 2013 possède aussi son vocabulaire propre. Maîtriser ces langages sur le bout des doigts 
ne suffit cependant pas à mener une observation pertinente de l’effectivité des DC.

De la sorte, les CC sont devenus de véritables spécialistes de la traduction des DC. Il leur 
faut d’abord interpréter ce qui est entendu par DC pour les traduire en actions et opérations 
concrètes avec la population. Ensuite, les CC doivent évaluer avec les citoyen·nes l’impact des ac-
tions, ce qui implique de traduire les objectifs de mobilisation des DC en questions concrètes par-
lant aux gens. Tous les partenaires s’accordent sur le fait qu’il n’est pas utile ni souhaitable d’abor-
der directement les DC avec les populations de leur territoire. Mieux vaut préférer une approche à 
partir du concret, ce qui vaut également pour les équipes et instances des CC. Une fois ces évalua-
tions réalisées, un nouvel exercice de traduction impose le passage au langage administratif lors de 
la rédaction des rapports d’activités et contrats-programme. Ceci nécessité de jongler avec différents
codes langagiers auxquels viennent s’ajouter ceux de l’écrit. 

Dans l’ensemble, il s’agit là d’un double, voire d’un triple exercice de traduction, qui pose des 
questions sur l’accessibilité de ces codes à des personnes non universitaires, la posture d’expert·e de
ces codes par rapport à l’évaluation de l’action culturelle, ainsi que sur la déformation possible du 
sens étant donné la multiplication des intermédiaires. De ce fait, l’observation de l’effectivité des 
DC relèverait de la responsabilité d’un petit groupe d’expert·es potentiellement déconnecté·es des 
réalités du terrain alors que les DC devraient être appropriables librement et facilement. La com-
plexité et l’intellectualisation de toute démarche qui leur est associée font l’objet de nombreuses cri-
tiques et contribuent à leur aura d’inaccessibilité. Un véritable effort de vulgarisation des DC doit
être effectué à plusieurs niveaux pour faciliter leur appropriation par les professionnel·les mais aus-
si par les populations. Sinon comment revendiquer un droit si on en a aucune conscience ?

Malgré cela, les CC se sont emparés de cette injonction et y ont apporté de nombreuses réponses 
concrètes. Quelques pistes d’action ont été soulignées lors des entretiens, bien qu’il en existe de 
nombreux autres dans le travail quotidien des expert·es de terrain. Par exemple, le travail de média-
tion réalisé entre les populations, l’équipe, les instances des CC, les pouvoirs publics, les parte-
naires, les artistes, etc. La notion de confiance apparaît comme centrale à travers la relation de 
confiance entre les habitant·es et les travailleurs·ses qui vont constamment à leur rencontre et sus-
citent leurs expressions. Leurs expressions et pas forcément parole, car bien souvent les intelli-
gences multiples sont prises en compte à travers la multiplication des supports et dispositifs propo-
sés. 

Dans l’ensemble, se pose la question du recours systématique au discours et à l’écrit dans les 
processus d’évaluation. Alors que les CC travaillent les registres du sensible, de la création et de 
l’imaginaire, n’est-il pas paradoxal de devoir constamment rendre compte de ces expériences en 
données chiffrés et langage institutionnel ? Une production ou une création issue d’une action pour-
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rait-elle se suffire à elle-même pour expliciter l’exercice des DC qu’elle orchestre en faisant appel à 
la sensibilité et à l’intelligence du regard des « observateurs·ices » ?

Nonobstant, l’oralité occupe une belle place dans les processus d’évaluation. Ne pourrait-on imagi-
ner d’introduire des rapports oraux, plus interactifs, pour rendre compte des actions en général et de 
la manière dont elles mobilisent les DC en particulier ? Ou des rapports plus créatifs, utilisant 
d’autres formes d’expression que le discours Les CC multiplient leurs supports d’auto-évaluation, 
pourquoi ne pourraient-ils pas multiplier leurs manières d’en rendre compte ?

Rapport au temps

Dans le champ socioculturel comme ailleurs, le temps semble toujours manquer pour faire toutes 
les choses qu’on souhaitait faire, de la manière dont on voudrait les faire. Ainsi, même si elle est in-
tégrée au départ de l’action, l’observation de l’effectivité des DC ne fait pas exception. Ce type 
d’observation demande du temps, du recul et de la patience. De surcroît, l’exercice des DC se réa-
lise (et donc s’observe) sur un temps long, parfois celui de toute une vie. 

Ce type d’observation se complique d’autant plus que le travail des CC oscille entre plusieurs tem-
poralités (la programmation sur une année culturelle et la justification sur une année civile ; les dif-
férentes échéances des sources qui subsidient ; l’échéance du contrat-programme). Globalement, les
CC se sentent submergés par le chevauchement de ces échéances multiples. Ceci, dans la mesure où
il s’agit de respecter ces termes eu égard aux temporalités humaines, qu’il s’agisse des rythmes des 
visiteurs·es des CC ou de ceux des travailleurs·es. 

Si l’arrivée du décret de 2013 a d’abord été reçu comme un choc, il a aussi été perçu comme 
une opportunité, voire une « libération ». Le prisme des DC s’est fait un outil précieux de sélec-
tion, notamment par rapport à d’autres, pour alléger la charge de travail et de déculpabiliser les 
équipes. Ainsi, le travail avec les DC invite à prendre le temps de se poser pour réfléchir, observer 
son action, l’envisager sur un plus long terme, à se poser des questions et d’en réaffirmer le sens. 
Une piste de travail est déjà de bloquer quelques heures par semaine dans un agenda chargé, provo-
quer des rencontres fortuites avec les DC, c’est déjà un bon début. Puis, si l’injonction à l’évalua-
tion formelle de l’effectivité des DC continue à être vécue comme un énorme poids, le décret peut 
aussi constituer un argument légal de la légitimité des actions menées, notamment face aux pou-
voirs subsidiants.

Rapport au plaisir
Par le décret 2013, les CC ont pour mission de participer au développement de l’exercice des DC 
des populations de leur territoire. Leurs outils et portes d’entrée sont de l’ordre de la création, de la 
sensibilité, des arts et des cultures. Il s’agit d’une dynamique joyeuse où le plaisir, des populations 
comme des équipes – on parle de métiers de « passions » – occupe une place importante.

Plusieurs questions relatives au plaisir se posent en ce sens : comment intégrer systématiquement 
des dispositifs de récoltes de traces de l’exercice des DC (du type évaluation formelle) au sein des 

46



Rapport d’activité 2021

actions sans les dénaturer, sans empiéter sur le plaisir et la spontanéité qui s’y jouent ? Comment 
récolter des témoignages sans être dans le contrôle permanent ? Sans surcharger mentalement les 
équipes et les populations ? Sans donner l’impression que la qualité du travail des CC n’est pas re-
connue ?

Les CC s’emploient à préserver ce plaisir de multiples manières. Simplement, par le bonheur 
d’être, de faire, de créer et de co-construire ensemble. Mais aussi en entretenant et provoquant la 
joie et l’émerveillement liés aux découvertes culturelles, en semant des graines de citoyenneté, bref 
en cultivant les droits culturels (au sens de les faire grandir, pousser, les entretenir et les développer)
des populations autant que les leurs.

Rapport à la responsabilité
Les CC ne sont pas les seuls opérateurs du territoire à travailler à la mise en œuvre des droits fonda-
mentaux, culturels en particulier. Pensons à des institutions comme l’école – notamment avec la 
mise en œuvre du projet PECA – de plus en plus de musées, théâtres et autres institutions cultu-
relles, mais aussi les secteurs proches comme la Lecture publique ou l’Éducation permanente. Mais 
c’est uniquement sur les épaules des CC que repose la responsabilité décrétale et la lourdeur 
procédurale. D’autres acteur·ices qui pourraient ou même devraient être des lieux de réalisation 
des DC des populations ne le sont pas du tout, par exemple certains médias locaux ou les industries 
culturelles.

Cela fait peser un poids sur l’action culturelle et son évaluation. Il n’y a certes pas d’exigences à 
rendre en termes de chiffres ou résultats, ce qui constitue un avantage de taille, mais l’ampleur des 
chantiers à entreprendre peut de temps à autre sembler décourageante. Dès lors, comment répartir 
entre une pluralité d’acteurs la responsabilité qui pèse sur les CC en termes de mise en œuvre des 
DC ? Une piste pourrait être de consolider et développer encore les coopérations entre pairs et avec 
d’autres partenaires, de mutualiser les ressources et concerter l’action des opérateurs d’un territoire. 
Ainsi, les enjeux d’un territoire et l’activation des DC, qui les concernent tout autant, pourrait être 
travaillés de concert. Certains CC rencontrés s’allient d’ailleurs très étroitement avec des parte-
naires territoriaux, au point même de parfois ne plus former qu’une seule entité « tentaculaire ». 

A noter que la responsabilité des CC vis-à-vis de l’exercice des DC des citoyen·nes en période de 
crise est à souligner. Par exemple, comment peuvent-ils appliquer des mesures sanitaires telles que 
le CST, alors qu’elles entraînent nécessairement une forme d’exclusion et de discrimination envers 
certaines personnes, ce qui est totalement en opposition à leur mission première ?

Pistes pour faire place à l’humain
Toutes les difficultés exposées ne présentent pas des impasses mais permettent de déterminer des 
pistes et clés d’action pour y répondre du mieux possible. Ainsi, les CC n’ont pas attendu la 
conclusion de ce rapport pour réfléchir ou mettre certaines choses en place dans leur travail. 

Certains prônent un rapport plus léger, joyeux et décomplexé aux DC et à leur évaluation. Cela 
passe notamment par la déculpabilisation des équipes, en considérant notamment les DC comme un 
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horizon vers lequel tendre ainsi que des portes d’entrée pour développer et interroger ses actions et 
manières de fonctionner dans le respect de l’humanité et la dignité de chacun·e. 

Tous s’accordent sur la fécondité des interactions et du croisement des points de vue des habi-
tant·es, des équipes, des partenaires, des politiques, des artistes, mais aussi des opérateurs d’autres 
secteurs. Récolter ces différents témoignages passe notamment par la multiplication des supports et 
méthodologies, la prise en compte des intelligences multiples, la proposition de s’exprimer autre-
ment que par les mots, qui font parfois défaut. Outre la charge de travail que cela implique, tout cela
nécessite une grande souplesse et une capacité d’adaptation aux personnes et situations en présence,
ainsi qu’une bonne dose de créativité pour varier les plaisirs et proposer constamment de nouveaux 
éléments de surprise.

C’est au final, l’humain, les gens, les personnes, les citoyen·nes qui sont au centre des préoccupa-
tions. Les CC vont à leur rencontre en permanence et sont à leur écoute de multiples manières. Mais
ce sont aussi les travailleurs·ses qui priment : leur connaissance du terrain et des populations, la 
place qui est laissée à leur expertise, leur expérience, leurs propres subjectivités et sensibilités au 
cœur des évaluations. S’il est bon de pouvoir exprimer ce qui se passe et les manières dont cela se 
joue, cette confiance et ce respect mutuels sont à préserver à tout prix.

Conclusions et perspectives présentées par Luc Carton lors de la journée «     Parlez-vous DC     ?     »  
1) Mise en œuvre d’une plateforme
Cette journée de rencontre « Parlez-vous droits culturels ? » du 13/12/2021 vient ponctuer d’un 
point d’orgue la dynamique instituante d’une plateforme riche de coopérations entre différents ac-
teur·ices. La richesse de cette expérience contraste avec les moyens modestes de cette première 
convention, portée par une animatrice-chercheuse à mi-temps et un réseau d’allié·es. 

La relative nouveauté de la problématique des DC pour les acteur·ices et le caractère récent de la 
mise en œuvre du décret soulignent l’ampleur, la complexité et la nécessité de la tâche. Pour toute 
partie prenante, plus que s’approprier une méthode et des outils, il s’agit d’une « reconfiguration » 
des manières de voir et de faire la conception et la programmation d’une action culturelle à moyen 
et à long termes. En s’éloignant de la politique d’offre, la problématique des DC invite les ac-
teur·ices culturel·les à s’aventurer « hors les murs » et à susciter, auprès des populations, associa-
tions, personnes et groupes, « par, pour et avec elles », un mouvement de questionnement sur des 
enjeux sociétaux contemporains, base à présent pour penser in situ les fondements de l’action cultu-
relle. 
La « boucle procédurale » instituée par le décret du 21 novembre 2013 engage une mutation qui ré-
sonne loin – jusqu’aux politiques publiques de la culture au niveau territorial – et profond – à l’inté-
rieur même des métiers, rôles et fonctions des professionnel·les des arts et de la culture.

2) Puissance de l’expérience historique de la démocratie culturelle
L’émergence de la référence aux droits culturels en Belgique francophone s’inscrit dans une his-
toire déjà longue d’une cinquantaine d’années, marquée par l’ancrage puissant des politiques 
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culturelles dans le courant de la démocratie culturelle. Pensons à l’arrêté de 1970 sur les CC et le 
décret de 1976 sur l’Education permanente/populaire qui balisent, dans un premier temps, la consti-
tution de la démocratie culturelle comme « régime » démocratique que comme orientation des poli-
tiques culturelles. Le renouvellement des décrets relatifs à l’Education permanente, en 2003 et sur-
tout en 2018 ; aux CC, en 1992, 1995 et surtout en 2013 ; en Jeunesse, en 2000 ; en Lecture pu-
blique en 2009 ; aux Centres d’Expression et de Créativité en 2009 convergent pour redonner une 
force instituante au courant de la démocratie culturelle. En ce sens, le choix du référentiel des DC 
pour refonder le décret des CC en 2013 souligne l’actualité du paradigme de la démocratie 
culturelle et lui confère une légitimité nouvelle qui régénère sa force instituante, son ouverture au 
réel. 

3) Le paradigme culturel ou la centralité du conflit culturel
La référence aux droits culturels émerge au début des années 2000, quand la Déclaration universelle
de l’Unesco sur la diversité culturelle de 2001, puis la Convention de l’Unesco sur la protection et 
la promotion de la diversité des expressions culturelles en 2005, instituent « la Culture au pluriel » 
et la diversité des cultures comme patrimoine essentiel de l’humanité.

Cette émergence prend particulièrement sens à la lumière des développements récents du « capita-
lisme informationnel », du rôle structurant des industries culturelles, de l’avènement d’une troi-
sième révolution civilisationnelle de la communication. D’autant que la pandémie de Covid-19, 
comme « fait social total » vient à son tour souligner la dimension culturelle des conflits sous-ja-
cents de nos sociétés : le questionnement sociétal autour de « l’essentiel » constitue comme enjeu 
central le sens et/ou le non-sens du travail, de la consommation, du système productif lui-même, 
destructeur des écosystèmes, voire de l’humain en nous.

4) Entre droit et culture, une tension à interpréter de manière active
L’une des difficultés inhérentes à la problématique des DC tient à l’incertitude qui pèse sur le sens à
donner à la notion de culture. Dans le sens commun, comme une longue tradition des politiques pu-
bliques depuis les années 1960, définissent la culture comme un secteur ou un champ, entre réfé-
rence aux Beaux-Arts et Patrimoine, d’un côté, et « société des loisirs » de l’autre. Cette référence 
« sécurise » l’horizon des métiers, rôles et fonctions des acteurs du champ culturel. Contrastant avec
cette acceptation dominante, la référence aux droits culturels prend appui sur une définition anthro-
pologique de la culture. C’est le choix de l’Unesco dès la Déclaration de 1982. 
Cette acceptation anthropologique se précisera dans la Déclaration de Fribourg sur les droits 
culturels de 2007 et dans l’Observation générale 21 du Comité des Droits économiques, sociaux et 
culturels de 2009. Les droits culturels sont alors définis comme « […] les droits de chacun, indivi-
duellement et collectivement, ainsi que les droits des groupes de personnes, de développer et d’ex-
primer leur humanité, leur vision du monde et la signification qu’ils donnent à leur existence et à 
leur épanouissement par l’intermédiaire, entre autres, de valeurs, de croyances, de convictions, de 
langues, de connaissances, de l’expression artistique, des institutions et des modes de vie. »

5) Une tension dans le Décret du 21 novembre 2013 sur les CC
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Dans le décret lui-même, on perçoit le balancement entre la référence au droit à la culture, 
d’une part, affirmée dans l’article 1er et dont les propriétés sont déclinées dans ce même article et la 
référence aux droits culturels, d’autre part, mieux perceptible dans le prescrit de l’article 2, où la 
mission des CC est notamment « [d’]augmente[r] la capacité d’analyse, de débat, d’imagination et 
d’action des populations d’un territoire, notamment en recourant à des démarches participatives 
[...] ».

Pour asseoir la légitimité de ces tensions créatrices, le décret de 2013, faisant référence à la défini-
tion de la culture que propose la Déclaration de Fribourg, énonce, dans son article 1er/9° : « […] 
Droit à la culture : au sein des droits humains, l’ensemble des droits culturels tant en termes de 
créances que de libertés, individuelles et collectives [...] » Soit que la partie (droit à la culture) 
contient le tout (droits culturels) et, plus encore, si l’on y inclut les dimensions culturelles des autres
droits humains, bien sûr.

6) Les droits culturels, creuset de l’action
Que penser de cette relative confusion, à la lumière des travaux réalisés à l’occasion de cette pre-
mière convention pour une PODC dans les CC ? Des enseignements peuvent être tirés :

 Le besoin d’une clarification du prescrit décrétal qui intégrerait – sans les exclure – les trois
acceptations citées ci-dessus, dans une architecture globale : 
◦ le droit à la culture, défini par les moyens de sa mise en œuvre autour de la notion de 

« Fonction culturelle ».
◦ Les droits culturels, définis par les finalités que porte la définition anthropologique de 

la culture, dont, en ordre principal : exprimer son identité et construire sa subjectivité, 
exprimer son humanité, élaborer sa vision du monde, donner un sens à son existence et à
son développement. Les huit droits culturels énumérés par la Déclaration de Fribourg 
proposent un ensemble cohérent des droits porteurs de ces finalités.

◦ Les dimensions culturelles des droits humains : il s’agit là de la dimension la plus 
large du potentiel d’action des DC, au nom du principe de leur indivisibilité, d’une part, 
et la nécessité d’intégrer leurs interdépendances dans la mise en œuvre des droits hu-
mains, d’autre part. Encore largement en chantier, ces dimensions sont d’ores et déjà lar-
gement présentes dans les pratiques des CC autour des questions de cohésion sociale, 
d’aménagement du territoire, du droit au logement, de l’éducation à l’environnement, 
etc.

 La cohérence entre dynamiques internes et externes du travail des Centres culturels : 
développer l’exercice des DC des populations passe nécessairement par un meilleur exercice
des DC des travailleur·ses des CC. Dans le même sens, on observe que les dynamiques 
mises en œuvre dans l’analyse partagée du territoire se prolongent, dans les CC, par la dé-
couverte de la nécessité d’une organisation du travail plus transversale, décloisonnant mé-
tiers, rôles et fonctions jusqu’à présent dissociés par l’organisation du travail.

 La difficile observation des dynamiques de subjectivation : s’agissant, de manière essen-
tiellement intérieure et intime, d’un processus de subjectivation, de construction du sujet, 
qui d’autre que le sujet lui-même, éventuellement associé à d’autres, suivant l’exercice indi-
viduel ou collectif des DC, pourrait prétendre à connaître la réalité, la qualité ou l’intensité 
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de l’exercice d’un ou plusieurs DC ? Les travaux réalisés dans la présente convention en at-
testent : l’observation portée par les « récits » ou interviews des équipes des CC est, pour 
l’essentiel, limitée à scruter le déploiement de l’action culturelle, aux « lisières » de l’impli-
cation des personnes et des groupes ; le « point de rencontre » entre cette action culturelle et 
les sujets des DC reste nécessairement dans une zone d’incertitude et d’interprétation ou-
verte.

 Une démarche plus ample et plus longue : observer plus en profondeur suppose de com-
mencer à prendre les moyens d’une démarche plus ample et plus longue, celle où les sujets 
des droits s’engagent dans le récit de ce qui leur advient dans le déploiement même de l’ac-
tion culturelle, au creux de l’implication personnelle. Cela peut prendre le chemin de la créa-
tion artistique ou explorer la voie de la méthode de l’analyse en groupe. Entre ces deux pola-
rités, les contributions des personnes et des groupes peuvent mobiliser la pluralité des lan-
gages et la diversité des pratiques culturelles et artistiques, au plus près de l’action de CC, 
quand celle-ci fait largement place à la confiance des équipes dans la puissance culturelle 
des personnes, seules et en commun. Cette notion de confiance est elle-même la clé des dy-
namiques d’Éducation permanente/populaires dans les CC.

7) Les conditions externes favorables ou défavorables au déploiement des droits culturels
Une leçon collatérale du travail d’observation des DC a trait à la grande fatigue des équipes et des 
directions des CC. La pandémie Covid-19 a lourdement pesé sur l’action culturelle à travers les me-
sures de confinement et la différence de traitement entre les secteurs marchand et non-marchand. 

A cela s’ajoute une difficulté structurelle liée à un sentiment de constante nécessité de la justifi-
cation. Cette incessante nécessité se transforme en épuisement quand il devient nécessaire, pour des
raisons de survie économique et sociale de répondre à différents appels à projets, chacun générant 
sa propre logique de justification. 

Enfin, les rythmes de production des documents administratifs, notamment dans les suites du 
décret de 2013. Pour ces raisons, il nous semblerait précieux d’envisager de porter au moins à sept 
ans – et non cinq comme actuellement – la durée des contrats-programmes des CC. Cette réflexion 
sur les rythmes des contrats-programmes devrait également prendre en compte la question de la 
temporalité de la dynamique d’évaluation des décrets.

La qualité de l’accompagnement des acteur·ices culturel·les par les services du Gouvernement
– Administration & Inspection générale de la Culture – est un dernier facteur essentiel de la 
conduite des politiques culturelles complexes, aptes à favoriser l’exercice des droits culturels des 
populations. La relation de confiance entre services de l’État et acteur·ices culturels est fondatrice 
d’une chaîne continue de relations de confiance vers les équipes, les partenaires et les destinataires 
de l’action culturelle. La présence de l’Inspection sur le terrain peut contribuer à consolider l’auto-
nomie des CC dans d’éventuels rapports de force avec les pouvoirs communaux.

8) Mobiliser les droits culturels dans l’ensemble des politiques culturelles     ?  
C’est l’orientation que propose d’adopter le rapport Un futur pour la culture remis à la Ministre Li-
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nard, en juillet 2020 : « Ce plan de relance prend comme boussole les droits humains, et en par-
ticulier la protection et la promotion des droits culturels (droit de liberté de création ; droit de 
protection, promotion et accès à la diversité culturelle ; droit de participation à la vie culturelle ; 
renforcer les résiliences des politiques culturelles, notamment quant au changement climatique). 
L’opportunité des orientations générales du rapport s’impose avec d’autant plus de force que les 
principes directeurs de divers décrets culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles (cfr supra 2) en 
Education permanente, en Lecture publique, en CEC, politiques de jeunesse et d’enseignement avec
le PECA), servent explicitement des finalités semblables ou proches, relevant du même courant de 
la démocratie culturelle. On peut donc imaginer construire pas à pas une politique culturelle territo-
riale suscitant et agençant de nombreuses coopérations, alliances et partenariats entre les divers ac-
teur·ices clés des politiques culturelles autour de la « boussole » des DC. 

9)     La politique culturelle comme politique transversale  
Cette « boussole » des DC conduit déjà de nombreux·ses acteur·ices, dont les CC, à se saisir d’en-
jeux sociétaux cruciaux : les questions d’environnement, des écosystèmes et du vivant, les ques-
tions d’urbanisme et d’habitat, d’alimentation et d’agroécologie, les enjeux de cohésion et de soli-
darité sociales, par exemple, se dégagent souvent des démarches d’analyse partagée du territoire 
conduites par les CC. C’est là que l’exercice des DC se prolonge en questionnement sur les dimen-
sions culturelles des droits humains et nourrit les prémisses d’une démocratie plus réflexive, plus 
délibérative et plus culturelle.

Cela n’est pas sans poser, parfois, de difficiles questions de susceptibilité politique, quand le travail 
de la culture questionne, même symboliquement, les dimensions culturelles des « autres » politiques
publiques communales. Une affirmation plus explicite et plus forte de la transversalité de la poli-
tique culturelle, au niveau communal et régional, serait donc la bienvenue ! La sensibilisation des 
édiles communaux à ces problématiques nous paraît de première importance.

10) Une ambition politique pour une plateforme de mobilisation des droits culturels
Quelques enseignements de cette première convention initiant une plateforme d’observation des
droits culturels :

 La dynamique de coopération entre acteur·ices, largement retardée par les effets de la pan-
démie, a commencé à faire preuve d’une belle maturité, dont les premiers effets ont été una-
nimement reconnus lors de la journée d’information et d’expérimentation du 13 décembre
2021.

 L’observation entamée dans/par et avec les Centres culturels est appelée à se prolonger : le
travail de défrichage et d’expérimentation peut maintenant faire place à l’accompagnement
de  démarches  d’expression  et  de  récit  des  groupes  impliqués  dans  l’exercice  des  droits
culturels.

 Pour autant, il semble également opportun de s’engager dans de nouvelles démarches de
mobilisation des droits culturels dans des « secteurs culturels » proches, voire potentielle-
ment alliés aux Centres culturels.

 Nous pensons en priorité aux associations reconnues pour leur action d’Éducation perma-
nente, tant le prescrit du décret modifié en 2018 parait pouvoir remarquablement rencontrer
l’exigence des droits culturels. En particulier, le référentiel d’évaluation proposé par la cir-
culaire du 7 mars 2018, qui précise l’interprétation de l’article 1er du décret, facilite explici-
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tement cette convergence.

L’on pourrait également, avec la même pertinence, solliciter l’intérêt de tous les secteurs et modes
d’action relevant de l’autorité de l’Administration générale de la culture : Lecture publique, CEC,
Jeunesse, Arts vivants, etc.

 Le choix d’une question de société suffisamment large pour mobiliser une pluralité d’ac-
teur·ices culturel·les permettrait à la Plateforme d’observation des droits culturels de propo-
ser, dans divers territoires, un programme commun de mobilisation des droits culturels prio-
ritairement  porté  par  des  Centres  culturels  et  des  associations  d’Éducation  permanente,
quitte à s’ouvrir, ponctuellement, à d’autres contributions (Lecture publique, CEC, Maisons
de Jeunes …).

La problématique du « care », couvrant la santé publique et le soin aux personnes (petite enfance,
personnes âgées et dépendantes, personnes en situation de handicap, personnes affectées de mala-
dies chroniques…), pourrait constituer un premier banc d’essai passionnant.
L’on pourrait également solliciter l’intérêt d’une grande diversité d’acteur·ices culturel·les autour de
la question de la transition écologique. 

 Prolonger et déployer les dynamiques initiées lors de cette première convention et assumer
en même temps le pilotage d’une recherche nécessairement portée avec les acteur·ices de
terrain eux·lles-mêmes, au long cours, suppose des moyens humains nettement plus étoffés
que le mi-temps financé par la convention 2019-2021. 

D’autant qu’une pluralité de fonctions parait devoir être assumée de manière coordonnée : conduite
de la recherche, supervision du travail d’expérimentation conduit par des équipes de terrain, traite-
ment coordonné de l’information sur les problématiques et les pratiques des droits culturels, forma-
tion d’acteur·ices de terrain.
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Annexe 2
PV de l’AG de Culture & Démocratie du 9 mai 2022

Présences : Lapo Bettarini (procuration de Patricia Santoro), Paul Biot (procuration de Catherine 
Scorier), Vincent Cartuyvels, Baptiste De Reymaeker (procurations de Christelle Brüll et Valérie 
Vanhoutvinck), Sabine de Ville, Leslie Doumerc, Irene Favero, Pierre Hemptinne, Hélène Hiessler 
(procurations de Bibiana Jimenez et Aurélie Ehx), Bouchra Lamsyeh (supplémante Arnaud de 
Schaetzen), Maryline le Corre (procurations de Laurent Bouchain et Roland de Bodt), Sébastien 
Marandon (procuration d’Inès Mêndes), Nimetulla Parlaku, Nadine Plateau, Rémi Pons 
(procuration de Fabrice Vandersmissen), Barbara Roman,  Eleonora Sambasile, Renaud-Selim 
Sanli, Thibault Scohier, Catherine Vanandruel (procurations de Monique Lepomme et Simon-Pierre 
Toussaint), Mark Vanderveken

Excusé·es : Laurence Adam, Sophie Alexandre, Laurent Bouchain, Christelle Brüll, Luc Carton, 
Evelyne Chambeau, Morgane Degrijse, Roland de Bodt, Anne de San, Isabelle Dorchain, Martine 
Dumont-Mergeay, Bernard Foccroulle, Pierre Hemptinne, Jean Florence, Dominique Gratton, Fred 
Janus, Bibiana Jimenez, Christine Kulakowski, Monique Lepomme, Toma Muteba Luntumbue, Inès
Mêndes, Marie Poncin, Patricia Santoro, Catherine Scorier, Anne-Sophie Sterck, Simon-Pierre 
Toussaint, Valérie Vanhoutvinck, Fabrice Vandersmissen, Sabine Verhelst

Absent·es : Dominique Bela, Anne-Marie Impe, Joël Roucloux

Invité :
Thibault Galland

***

PARTIE 1

1/ Mot d’Irene Favero, co-présidente du CA :
Irene Favero transmet les regrets de Luc Carton, co-président du CA, qui ne peut pas participer ce 
soir. Il souhaite que « C&D déploie toujours plus ses ailes ».

Elle présente Thibault Galland, qui a rejoint l’équipe fin février 2022 comme coordinateur 
de la Plateforme d’observation des droits culturels, aujourd’hui à temps plein.

Rappel des modalités de réunion et de l’ordre du jour en deux parties.

2/ PV de l’AG du 9 juin 2021
> Approuvé

3/ Admissions /démissions de membres
- Démissions : Isabelle Dorchain, Christine Kulakowski et Giovanni Orlandi présentent leur 
démission. Il et elles ont exprimé le besoin de réduire leurs engagements associatifs et de se 
recentrer sur d’autres.
- Admissions :

▪ Liesbeth Vandersteen (représentante de l’ASTRAC − réseau des professionnel les en ⋅
centres culturels). L’ASTRAC collabore étroitement avec la Plateforme d’observation des droits 
culturels et suit notamment, avec son coordinateur, une formation Paideia en France.
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▪ Thibault Galland, présenté en début d’AG, coordonne au sein de l’équipe des permanent es⋅
de C&D, la Plateforme d’observation des droits culturels. Il souhaite devenir membre afin 
d’incarner davantage son implication dans l’association.

> Admissions approuvées

4/ Rapport d’activités 2021
> Voir documents en annexe 

Remarques/questions     :  

Au sujet de la Plateforme d’observation des droits culturels
Dans le rapport d’activités, le choix d’un retour plus détaillé sur les activités de la Plateforme a été 
fait, qui va dans le sens d’une intégration plus profonde des droits culturels dans le travail de C&D.

Sur la question de la prise en compte des questions de genre dans le travail de la Plateforme, 
déjà posée l’an dernier, il avait été répondu que les questions émergent avant tout des travailleurs et 
travailleuses des centres culturels et qu’il était donc difficile de plaquer sur la recherche des 
préoccupations et problématiques qui ne seraient pas spontanément exprimées. Nadine Plateau pose
à nouveau la question et souligne que dans les institutions culturelles, il y a beaucoup de non-dits, 
de discriminations invisibles. Ces questions ne peuvent pas forcément jaillir d’elles-mêmes or elles 
sont quand même une problématique de la question de l’effectivité des droits culturels. Peut-être 
essayer d’avoir des chiffres là-dessus ? Où sont les hommes et les femmes ? De quelles origines ?...

> Le coordinateur et le comité de pilotage seront attentifs à mettre en place de bons outils 
qui devraient normalement permettre aux « problématiques invisibles » d’émerger.

> Rapport d’activités approuvé

5/ Comptes et bilan 2021 :
> Voir document en annexe

Remarques     : le bilan 2021 est plus proche de celui de 2019 que de celui de 2020, année marquée par
de nombreuses annulations et reports. On observe ainsi une augmentation (par rapport à 2020) des 
postes de frais de transports, locations de salles, rétributions de tiers, etc. On note également une 
augmentation des salaires sur l’année 2021, suite à l’engagement d’une travailleuse supplémentaire 
pendant 6 mois.

À l’inverse, les frais d’impressions et de graphisme ont été réduits car il y a eu moins de 
publications en 2021 qu’en 2020.

6/ Mot du commissaire aux comptes :
Après examen des comptes, il est apparu une différence de 20€. Une recherche est en cours 

pour l’expliquer. Mark Vanderveken, commissaire aux comptes, assure qu’il enverra son « rapport »
dès que ce sera fait.

Mark Vanderveken aimerait également que 2023 soit la dernière année où il occupe ce 
mandat. Il propose que le ou la future commissaire aux comptes l’accompagne pendant l’exercice 
avant l’AG 2023 pour pouvoir passer la main dans de bonnes conditions.

> Appel à volontaires, donc !

> Comptes et bilan approuvés sous réserve de validation par le commissaire aux comptes.
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7/ Décharge aux administrateur·ices et au commissaire aux comptes
> Décharge donnée

8/ Perspectives

Questions et remarques     :  

Déménagement
Lors du forum 2021, la possibilité pour l’association de quitter les locaux de Smart pour un nouveau
lieu, dans un voisinage inspirant et dynamisant, avec d’autres partenaires intéressé es, était venue. ⋅
Est-elle toujours d’actualité ?

> Oui, mais trouver demande de chercher, et demande donc du temps. Les permanent es ne ⋅
pouvant porter ça seul·es, ils font (a minima) une veille, se renseignent de loin en loin, et comptent 
sur les ressources de l’AG pour avancer dans cette démarche de prospection. Dans les priorités 
immédiates : le recrutement d’un ou une remplaçante pour le poste de Renaud-Selim, qui quittera 
l’équipe fin juillet.

Possibilité de gel des subsides en 2022
En 2022, les associations d’éducation permanente ont, comme en 2020 et 2021, la possibilité de 
bénéficier d’un gel des subsides, c’est-à-dire d’une levée des critères quantitatifs (décompte de 30 
points-activités) pour l’évaluation de l’année. Cette possibilité a-t-elle été envisagée par l’équipe ?

Turnover dans l’équipe (récap)
Comme récapitulé dans le document « Perspectives 2022 » : le contrat de Baptiste De Reymaeker, 
interrompu dans le cadre d’un congé sans solde depuis janvier 2020, a définitivement pris fin en 
janvier 2022.

Morgane a quitté ses fonctions le 31 janvier 2022, après un préavis de 3 mois. Elle a 
souhaité partir pour se consacrer à d’autres expériences professionnelles. Elle a été remplacée par 
Thibault Galland mi-février, d’abord à mi-temps, puis à temps plein à partir de mi-avril après 
confirmation par le cabinet de l’augmentation du subside emploi pour la Plateforme.

Barbara Roman, par ailleurs membre du groupe Art et santé de C&D en tant que 
coordinatrice de l’asbl Lapsus Lazulis, a rejoint l’équipe début mai à raison d’1/5 temps (aux 
conditions ACS ex-fbie) en remplacement du crédit-temps d’un jour/semaine pris par Hélène 
Hiessler.

Renaud-Selim Sanli, recruté en mars 2020 après le départ de Baptiste De Reymaeker, a 
annoncé son départ fin juillet prochain. Les activités de la librairie Météores qu’il co-gère ne lui 
laissent plus assez de temps pour se consacrer au mi-temps qu’il occupe à C&D.

Son ou sa remplaçante (encore à trouver !) au poste de chargé·e de projets et de 
communication entrera en fonction le 1er août.

9/ Approbation budget 2022
Question     : la formation Paideia est-elle comprise dans le budget de la Plateforme d’observation des 
droits culturels ? OUI : la formation a été payée en 2021 comme prévu. Elle aurait dû se terminer en
2022 mais Covid oblige plusieurs modules ont été reportés et elle se prolongera jusqu’en 2023. De 
plus, elle a été presqu’entièrement remboursée par le Fonds 4S.

> Budget provisoire approuvé
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PARTIE 2

10/ Topo Forum
Vincent Cartuyvels et Sébastien Marandon résument le forum 2021 et en présentent les traces.

11/ Chantier Manifeste
Irene Favero présente la proposition.
Volonté de faire ensemble, de retrouver des activités où nous retrouver, et aussi penser « en 
situation ».

Conscience que lors du forum on n’était pas très nombreux·ses. Peut-être ce forum était-il un acte 
fondateur dans un travail de re-mobilisation de celles et ceux qui ont envie de s’impliquer, à leur 
niveau/mesure, dans l’association, mais n’en ont pas eu l’occasion, n’ont pas trouvé comment ?
Quel sens trouvons-nous aujourd’hui, chacun·e, au fait d’être membre de C&D ? Quelle est notre 
place ? Notre responsabilité ? Qu’apportons-nous ? Que recevons-nous ?

Qui est ce « nous » ? Les membres de l’association. On a parlé aussi de la « nébuleuse » des 
personnes qui suivent/lisent/collaborent avec C&D sans forcément en être membres. Réflexion de 
l’ouverture de C&D à ces personnes à partir de ce chantier.

Pour quoi ? Démarche de re-manifestation.
Travail sur les mots Culture / Démocratie / ce & qui les lie. Quelle démocratie culturelle voulons 
nous créer ?

L’occasion des 30 ans de l’association en 2023 offre un bon point d’atterrissage. La fin on l’imagine
déjà : une fête !
Le début, ce serait le 24 juin prochain, pour une rencontre où on essaierait de définir ensemble les 
modalités. Travailler ensemble à une définition d’une méthodologie de travail pour l’année à venir, 
quels domaines on souhaite approfondir, prendre le temps d’être ensemble, avec une certaine 
régularité.

Le jour de lancement de tout cela : le jeudi 24/06.
Entre le jeudi 24 et l’anniversaire des 30 ans, il reste beaucoup de choses à définir. Des idées sont 
déjà sorties mais rien n’est arrêté. Il faut se donner le temps de se rencontrer et cheminer ensemble.

La notion de recherche est sortie plusieurs fois des échanges autour du projet de chantier − on 
cherche ensemble. Comment cela parle au-delà de l’association ?
Idée aussi que ce travail nourrit et se nourrit des activités de l’association. Ce pourrait être 
l’occasion de remobiliser certains chantiers de l’association, que l’on souhaite investir. Par 
exemple : Quelle démocratie/quelle culture souhaitons-nous dans le domaine de la santé ?
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Remarques /questions     :  
- La question de « quelle est ma place à C&D ? » peut mettre mal à l’aise. Difficile d’y répondre. 
Préférence pour : « Pourquoi tu es là ? Quel est ton lien ? Qu’as-tu envie de faire avec C&D ? »
Être attentif·ves à ne pas ajouter une demande à de nombreuses autres sollicitations/demandes 
d’engagement de la part d’autres collectifs.

- L’important est vraiment de se demander qu’est-ce qui fait que chacun·e est là aujourd’hui. De 
partir des envies et du vécu des personnes et d’avancer ensuite en fonction des liens que chacun·e 
peut avoir. La (re)définition doit partir de là.

- Il y a aujourd’hui une multiplicité des luttes, de nombreuses demandes d’engagement > comment 
remobiliser, comment créer un terrain commun ? Sur nos supports, nos terrains ? Quels sont nos 
terrains ?
La question du terrain d’engagement est délicate, dans le sens où il faut que Culture & Démocratie 
s’y intéresse, mais comment les intégrer sans juste faire ça de manière hors-sol, abstraite ? 
Individuellement il y a bel et bien des membres de C&D qui sont sur des terrains, mais pas toujours 
avec la casquette « C&D ». Comment faire pour que le lien avec le terrain de l’association ne soit 
pas artificiel ? Comment pouvons-nous, depuis ce qui sont nos missions, notre mandat « de 2de 
ligne » contribuer à ces luttes/engagements ? Se tenir au courant, déjà, et faire relais ?

- Il y a déjà un renouveau palpable et positif dans l’association, ses orientations et modalités de 
travail.

- On voit un vrai activisme, un vrai dynamisme, ce qui est développé est intéressant, mais peut-être 
une communication à travailler vers les membres de l’association ? Aussi, attention à s’adresser 
également aux gens qui ont « les pieds dans la merde », pour les intégrer eux-aussi. Peut-être 
s’ouvrir à d’autres pratiques, d’autres dynamiques encore ?

> Rappel toutefois que nous sommes une association de seconde ligne (nous travaillons non 
pas sur le terrain, mais avec des acteurs et actrices de terrain, de « première ligne »)

Reste qu’il est important de s’engager dans/sur les lieux dont on parle. Une attention que 
tou·tes les membres pourraient avoir.
 
- Sommes-nous encore dans un mouvement de mobilisation dans l’associatif ? Doit-on encore 
penser l’associatif comme un lieu où s’investir politiquement ? C’était le cas depuis les années 60-
70 mais aujourd’hui, quel est l’intérêt, la motivation, le désir pour un jeune de 30 ans de s’investir 
dans une association ? Ce ne sont pas des questions pour ne plus rien faire ou pour ne pas recruter, 
mais une interrogation qui permet aussi de questionner nos objectifs et modes d’actions.
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Annexe 3
Rapport moral Culture & Démocratie 2021

Introduction
L’année 2021 n’a pas été une année ordinaire. Bien que certains réflexes, certaines habitudes se 
soient installées pour le pire et pour le meilleur dans les modes de vie et les pratiques depuis 2020, 
l’année 2021 reste marquée par une série d’injonctions tant à l’adresse des citoyens et citoyennes 
qu’aux différents secteurs professionnels. Les associations, et singulièrement Culture & Démocra-
tie, en ont éprouvé les difficultés. En 2020, nous avions introduit une demande de dérogation pour 
la levée des critères quantitatifs – bien que ces derniers soient quasiment atteints – car nous 
n’avions pas pu développer l’amont et surtout l’aval de nos publications de façon satisfaisante. 
Nous l’écrivions alors, le « moteur » que nous voulions nous fixer pour 2021 était de retrouver phy-
siquement nos membres et nos partenaires pour restaurer ce qui s’était dégradé dans l’éloignement 
et dissipé sur les ondes, mais aussi pour faire valoir et apparaitre davantage l’importance de ces 
liens précieux, dans l’amont et l’aval de nos activités. 

Pour 2021, nous demandons à nouveau le gel de ces critères quantitatifs mais notre motivation est 
différente. Nous avons refusé de vivre cette année comme la précédente, en étant continuellement 
dans la réaction et l’adaptation, en essayant de faire autant et aussi bien qu’avant la crise − une posi-
tion intenable sur le long terme. Nous avons au contraire choisi de voir cette année comme une op-
portunité, un temps offert pour réfléchir sur notre association, son histoire et son engagement. 
L’équipe des permanent·es a ainsi entrepris de contacter un·e par un·e les membres de Culture & 
Démocratie pour leur proposer une discussion informelle (par téléphone ou par visioconférence) au-
tour de leur engagement dans l’association, leurs attentes et leurs désirs pour elle. Toujours en 
cours, ces entretiens se révèlent un matériau très riche, où apparaissent des désirs multiples qu’il va 
nous falloir mettre en commun pour réfléchir ensemble à l’avenir de l’association à la veille de son 
trentième anniversaire.

Une première étape de cette mise en commun fut le Forum de Culture & Démocratie organisé le 20 
novembre 2021 au Pianofabriek. Ce rendez-vous important, que nous nous étions refusé·es à 
convertir au format numérique, avait été reporté à plusieurs reprises en 2020. Bien qu’une participa-
tion massive fut encore empêchée par la situation sanitaire, de nouveau inquiétante à l’automne, une
vingtaine de membres se sont réuni·es pour cette journée. En amont de ce Forum les dispositifs de 
réflexion habituellement proposés ont également été questionnés. Nous savons que les membres de 
l’asbl qui viennent d’horizons et de terrains différents (artistes, travailleuses et travailleurs sociaux, 
universitaires, acteurs associatifs, …), n’ont pas forcément la même aisance dans la prise de parole 
orale ou dans l’écriture. C’est pourquoi nous avons testé de nouveaux formats et dispositifs plus 
collaboratifs et inclusifs (fishbowl, carte mentale, Tarot, …) autour de trois questions centrales : 
Comment l’action de Culture & Démocratie invite-t-elle les citoyen·nes à s’associer, dans ou hors 
de l’asbl ? De quels droits humains (civils & politiques, économiques, sociaux, culturels et environ-
nementaux) l’action de Culture & Démocratie est-elle porteuse et comment les porte-t-elle ? Quelle 
critique du désordre établi porte l’action de Culture & Démocratie, et quelles transformations socié-
tales vise cette action ? Ces questions n’ont évidemment pas été résolues au terme de la journée 
mais ce rendez-vous était le premier d’un important travail au long court. Au-delà, ce type de mo-
ment partagé est indispensable à la création d’un commun. L’équipe et les membres ont eu un grand
plaisir à se retrouver en chair et en os et le désir de faire association a véritablement (re)pris corps.

En parallèle de ces travaux d’auto-évaluation, notons également un changement de taille dans les 
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instances de l’asbl, puisqu’après dix ans de présidence du conseil d’administration, Sabine de Ville 
a décidé de ne pas candidater pour renouveler ce mandat. Elle fut relevée en juin 2021, par Irene Fa-
vero et Luc Carton en co-présidence. Le choix de cette co-présidence annonce aussi un désir renfor-
cé de mettre la question des droits culturels au centre des travaux de l’asbl – cette thématique étant 
transversale à l’ensemble de nos productions depuis plusieurs années déjà. Par ailleurs, cette année 
2021 fut également charnière pour la Plateforme d’observation des droits culturels mise en place par
Culture & Démocratie en 2019. En effet, 2021 marquait la fin d’une première phase de recherche, 
sur l’effectivité des droits culturels, construite avec des centres culturels. Vous le lirez plus loin : 
celle-ci fut particulièrement riche. Pérenniser et continuer ces travaux et réflexions sur les droits 
culturels – tout particulièrement mis à mal par la crise sanitaire – s’avère primordial.

La formation élaborée cette année par le groupe de travail Art et santé rejoint également la volonté 
de promouvoir l’effectivité des droits culturels dans toutes les sphères de la société. Intitulée « Art 
et artistes en milieux de soins : pour qui ? Pourquoi ? Comment ? », elle entend créer des ponts 
entre différents secteurs et défendre une nouvelle place des arts et de la création dans la société, 
pour et par toutes et tous.

En ces temps incertains, Culture & Démocratie reste plus que jamais attentive aux tremblements du 
monde et se voit comme un témoin tout autant qu’une force d’analyse qu’elle tente de développer 
au fil de ses différentes publications. La crise sanitaire sans précédent que nous venons – et conti-
nuons – de vivre, ses répercussions sur les secteurs de la culture, de l’enseignement, de la prison, du
soin, … dans tous ces terrains d’analyse historiques de notre association, ont suscité de vives dis-
cussions en interne. Vous le lirez plus loin dans ce rapport, nos publications de l’année sont em-
preintes de ces débats. De premières réflexions furent compilées dans un livret À l’essentiel ! publié
en début d’année. À la suite de cela, nous avons choisi de travailler sur un triptyque de journaux au-
tour des thèmes Territoires/Temps/Récits qui paraitront en 2021 et 2022, sorte d’état des lieux de 
nos territoires et de nos temporalités en cette période de crise, pour ensuite tenter de cultiver des 
imaginaires différents.

Ce rapport d’activités est aussi un récit, construit, que nous essayons cette année de bousculer un 
peu. Au-delà des informations plus factuelles reprises en annexe, nous tenterons ici de vous faire 
suivre le fil de nos réflexions, de vous faire comprendre nos choix et nos hésitations. Ce récit, nous 
le construisons à plusieurs, et c’est aussi pourquoi vous lirez ici plusieurs voix, que nous n’avons 
pas souhaité trop lisser. Nous espérons ainsi que ce récit vous aidera à mieux saisir l’histoire des 
différents projets menés par l’association et que vous sentirez, à tout le moins, toute la détermina-
tion que nous mettons chaque jour à les construire.

Bonne lecture 
L’équipe de Culture & Démocratie
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Des projets éditoriaux ancrés dans un contexte sociétal
Le Journal de Culture & Démocratie   n°52 «     Culture populaire     »     amorcé en 2020 a finalement vu le 
jour en mai 2021. Ce dossier se demande comment articuler ou au contraire distinguer la question 
de la tradition, du « non savant » et celle du succès et de la célébrité ? Outre les tentatives de 
définition, il est ici question d’une culture populaire trop souvent faite pour le peuple et non par lui, 
des tensions et des maillages heureux ou non entre culture populaire et culture savante, culture 
mainstream, culture industrielle et « algorithmisée ».
 
Au-delà de cette publication, nous nous questionnons dès la fin de l’année 2020, sur la contribution 
que nous pourrions apporter aux réflexions et actions du secteur culturel et associatif, depuis le 
terrain et avec les modalités d’action qui sont les nôtres. Outre un désir de raviver la dynamique 
associative, un groupe de membres de l’association mais aussi de partenaires se réunit autour d’un 
projet de publication, À l’esse  ntiel     !  , qui met en mots, sous des formats divers, des ressentis, des 
questionnements et des propositions concrètes pour penser et mettre en œuvre le changement 
nécessaire de nos manières de penser et de faire, en matière de politiques économique, sociale, 
climatique, éducative, culturelle.

En parallèle de ce projet, conçu et publié dans un temps volontairement court, la réflexion se 
poursuit dans et autour de Culture & Démocratie sur la manière d’inscrire ces questions dans notre 
travail en tant qu’association de seconde ligne (c’est-à-dire travaillant avec des travailleurs et 
travailleuses de première ligne, de « terrain »). Lors de nos échanges avec les membres de 
l’Assemblée générale et les partenaires de l’association à propos des expériences des un·es et des 
autres depuis le début de la pandémie et les réflexions qu’elles ont amorcées ou exacerbées, les 
deux éléments qui reviennent le plus souvent sont le rapport au territoire et le rapport au temps.

En discutant de cela au sein du comité de rédaction vient l’idée d’aborder ces questions dans un 
triptyque qui débutera après le dossier « Culture populaire » (juin 2021) : trois numéros du Journal, 
trois dossiers qui exploreraient la manière dont le contexte de la pandémie et particulièrement du 
premier confinement nous a contraint·es à (re)considérer notre rapport au territoire (volet 1), au 
temps (volet 2), la notion de propriété liée à ceux-ci, mais aussi nos ressources pour imaginer le 
changement, nos manières de raconter nos expériences, de créer du commun et d’imaginer d’autres 
modèles de sociétés. Au moment où nous ouvrons le chantier « Territoires » nous échangeons 
encore, au sein du comité de rédaction, sur ce que sera la focale du dernier volet du triptyque. Le 
choix se portera sur la question des récits que nous formons et qui nous forment, nourrissant − ou 
échouant à nourrir − nos imaginaires, nos désirs et nos capacités d’agir.

Dans le premier volet du triptyque, la volonté est d’explorer la notion de territoire dans toute sa 
complexité : les territoires matériels, géographiques et leurs frontières réelles ou imaginées − en ce 
compris l’espace domestique ou encore le lieu de travail −, ceux associés à l’appartenance ou à 
l’exclusion, à la notion d’identité, mais aussi les territoires mentaux, imaginaires ou imaginés, ceux 
du rêve et de la création, ou encore les territoires virtuels du monde numérique, alors que la longue 
série de mesures sanitaires pousse une large partie de la population vers les écrans et une 
socialisation dématérialisée.

Nous souhaitions, dans ce dossier, porter notre attention (entre autres) sur les terrains plus familiers 
de l’association (art et santé, enseignement, prison, droits culturels, communs, migrations, 
numérique...) mais aussi multiplier les entretiens, notamment suite au constat d’une certaine fatigue 
des personnes approchées après des mois éprouvants, à qui la formule entretien demande moins de 
travail et de temps.
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Le contexte de travail particulier s’est néanmoins ressenti aussi dans le nombre inhabituellement 
élevé d’annulations de dernière minute de contributions pourtant confirmées et parfois longuement 
discutées en amont. Au chapitre de ce qui a failli paraitre dans ce dossier : un herbier poétique sur 
les sols et la flore sauvage en milieu urbain, un article sur l’action territoriale du Centre culturel de 
Louvain-la-Neuve en temps de pandémie, un témoignage d’étudiant·es de master en ingénierie et 
action sociale, une réflexion sur le territoire virtuel et la 5G, un texte du Collectif de Lutte Anti-
Carcérale, les traces d’un atelier sur la notion de territoire avec un groupe de femmes sans papiers 
occupant l’église du Béguinage, une contribution sur les « petit lieux », tiers-lieux et autres lieux 
non-institutionnels…

Pour autant, les contributions qui ont pu être publiées sont très diverses en termes de formes, 
d’approches ou de voix : elles témoignent des nombreux échos que les questions soulevées dans la 
note d’intention ont trouvé dans les réflexions ou les pratiques des personnes qui ont collaboré à ce 
projet. Certaines s’inscrivent distinctement dans le prolongement de thèmes abordées dans le 
Journal hors-série 2020 « Chez soi ? » où il était déjà question « de déplacements et de territoires, 
d’appartenances et de mondes » (édito de Corinne Luxembourg), mais les territoires abordés dans 
ce dossier se déploient sur une multiplicité d’échelles et de strates : bassins de vie, terrains d’action,
espaces urbains ou ruraux, publics ou privés, territoires expérientiels, de pratiques sont autant de 
termes qui le traversent.  Les travaux du sociologue et philosophe Bruno Latour ont nourri une part 
importante des discussions du comité de rédaction en amont de ce dossier, aussi une contribution de
Renaud-Selim Sanli en livre-t-elle quelques éléments. Présentation et sommaire complet à découvrir
ici : cultureetdemocratie.be/numeros/territoires/

Nous voulons souligner aussi le travail de Benjamin Monteil, dont les gravures illustrent le Journal :
enthousiasmé par cette réflexion qui l’avait animé à différents moments de sa trajectoire artistique, 
il a réalisé une série de gravures spécialement pour ce numéro, et a entièrement retravaillé celles qui
préexistaient au projet.

Parallèlement à l’élaboration de ce tryptique, nous avons poursuivi en 2021 le travail sur l’étude 
Neuf essentiels     pour une histoire culturelle du totalitarisme  . Le but de cette étude est d’explorer le 
sens du totalitarisme, depuis ses premières définitions jusqu’à aujourd’hui et ainsi de proposer des 
outils pour comprendre les forces et les faiblesses de ce concept très particulier. Cette étude est 
finalement parue au mois de janvier 2022.

Diffusion : rencontres, nouvelles formes et nouveaux supports

Des rencontres physiques
Après les deux années de mesures sanitaires ayant empêché toute réunion physique autour de nos 
travaux, nous contraignant à opter pour un accompagnement tout-numérique, 2021 fut néanmoins 
l’occasion de reprendre peu à peu des rencontres « en présentiel » (comme l’énonce désormais la 
formule adoubée).

Ainsi, profitant d’un assouplissement des mesures sanitaires, nous avons co-organisé deux jours de 
rencontres lors du week-end de finissage de l’exposition BXL UNIVERSEL II     : multipli.city  , en 
septembre à la Centrale d’Art contemporain à Bruxelles, aux côtés d’une série de workshops et de 
concerts − rencontres dont les traces seront publiées dans la collection « Les Cahiers de Culture & 
Démocratie ». Parmi elles, une table ronde dont le thème principal portait sur Bruxelles et sur les 
manières différentes d’habiter un territoire en croisant les points de vue d’un historien, d’une 
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géographe, de militant·es, d’acteurs associatifs et d’artistes, tissant ainsi des liens avec le thème du 
Journal 53 – « Territoires ».

Toujours en présentiel et dans le sillage de la publication du Journal 52 – « Culture populaire », 
dont certains articles s’intéressaient à la « culture de rue », nous avons organisé le 25 novembre une
rencontre dans les locaux de SMart, avec le duo de slameuses Z & T, Geoffrey du collectif Jam 
Poetik et Alain Lapiower, grand connaisseur du mouvement hip-hop en Belgique et de ses 
ramifications actuelles. Des moments de performances slam alternaient avec une discussion sur la 
pratique elle-même, son histoire et ses évolutions. Malgré l’intérêt suscité par la proposition et une 
communication active sur l’évènement, le public n’a pas été au rendez-vous. Frilosité à revenir à 
des activités en intérieur ? Mauvais choix du lieu ? De la date ? De l’heure ? Il est toujours difficile 
d’expliquer pourquoi une soirée donne envie ou non au public de se déplacer. Mais c’est 
particulièrement décevant pour les intervenant·es qui ont donné de leur temps et de leur énergie.

L’organisation de rencontres en 2021 reste donc marquée par l’incertitude liée aux mesures 
sanitaires et à la participation (des publics comme des intervenant·es). Aussi ces moments, quand ils
ont pu avoir lieu, ont-ils été presque systématiquement doublés de captations vidéo ou sonores. Ce 
fut par exemple le cas lors de notre rencontre-discussion avec le sociologue et anthropologue 
congolais-gabonais Joseph Tonda, auteur de l’article «     Le cauchemar comme lieu de vie     »   paru dans
le hors-série du Journal de Culture & Démocratie « Chez-soi ? », et qui a eu lieu le 7 octobre à la 
librairie Météores à Bruxelles.

Ces différentes propositions permettent de travailler, de prolonger et de diffuser différemment nos 
productions, dont les points d’intérêts et de recherche se situent à la croisée des arts, de questions 
socioculturelles et politiques et de leur présence sur la scène belge francophone. Elles permettent 
aussi la création de liens avec d’autres membres du secteur socioculturel dont le tissu a été 
fortement chamboulé ces dernières années. C’est également un moyen de rendre différemment 
accessibles nos publications, nos missions et les idées que nous défendons.

À ce titre aussi, nous avons contribué à l’élaboration du panel d’une table ronde très inspirante sur 
l’empreinte du colonialisme sur/dans les institutions culturelles et artistiques belges ainsi que sur les
moyens de le contourner et de s’en défaire. La table ronde, qui s’inscrivait dans le cadre du festival 
Africa is/in the Future initié par Dany Ben Felix de PointCulture, a réuni un riche panel 
d’intervenant·es issu·es des milieux artistiques, associatifs et politiques et a été entièrement filmée. 
Nous avons ensuite publié une version éditée de la captation sur notre site internet, multipliant ainsi 
les modes et canaux de diffusion.

À propos de la diversité des angles abordés et des partenariats créés par Culture & Démocratie, il 
nous semble important de soulever la manière dont l’association constitue son réseau, en se situant 
toujours à la frontière, de différents mondes, de différentes pensées, de différentes pratiques, 
institutionnelles ou non. Et c’est précisément ce positionnement sur ces différentes frontières qui 
nous permet de développer et d’entretenir un regard multiple sur le monde social et culturel.

Son et vidéo
Nous l’avons écrit, les mois de restrictions dues à la pandémie n’ont pas été des moments creux en 
termes de rencontres. Seulement celles-ci se sont déroulées différemment et on fait l’objet d’un 
travail de mise en forme multimédia. Avec PointCulture, nous avons pu bénéficier d’une logistique 
de captation vidéo et avons organisé deux rencontres sur le mode de l’émission télévisuelle. La 
première était organisée en partenariat avec le festival Africa is/in the future, et questionnait les 
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thématiques de l’identité et du chez-soi (dans la prolongation du Journal hors-série 2020). La 
discussion, animée par Renaud-Selim Sanli réunissait Lucile Saada Choquet, performeuse et 
contributrice du Journal 49 – « Qui peut parler ? », Zaïneb Hamdi, poétesse et contributrice du 
Journal hors-série 2020 et Ghaliya Djelloul, chercheuse en sociologie et portait sur les identités 
hybrides et leur détermination dans la possibilité de se créer un chez-soi au-delà de toute nostalgie 
ou mythologisation des origines.

Ce type de production nous permet, notamment grâce au nouveau site internet de Culture & 
Démocratie, de faire un autre usage de nos pistes de réflexions, ainsi que d’en assurer une diffusion 
différente. L’écrit prend alors sa place à côté de l’image et de la parole. Chacun de ces matériaux a 
sa forme propre, qui vient d’une certaine manière changer l’angle d’approche en offrant notamment 
une grande souplesse au niveau temporel. Si nos articles, temps de production, impressions, etc. 
obligent à un décalage quant aux sujets d’actualité qu’ils peuvent traiter, la captation multimédia 
permet d’en saisir une tranche « au présent ».

C’était par exemple le cas lors du second plateau filmé organisé avec PointCulture dans le cadre du 
cycle PUNCH (Pour Un Numérique Critique et Humain), intitulé « De l’enfermement au   tracing   
numérique, évolution de la privation de liberté ». À cette occasion, Renaud-Selim Sanli s’est 
entretenu avec Christophe Mincke sur les continuités entre prison et traçage numérique au 
lendemain de la numérisation des cyber-outils mis en place durant la pandémie.

Ce lien est encore quelque peu différent dans notre travail sur nos productions radio. En 2021, outre
la réalisation et la diffusion sur Radio Panik de capsules radiophoniques autour du «     chez-soi     »  , 
thème du journal hors-série paru en décembre 2020, nos complices radio Leslie Doumerc et 
Guillaume Lelièvre se sont emparé·es du thème « Culture populaire » du Journal 52 et sont allé·es à
la rencontre de deux « traditions » cousines de carnaval. Dans la création radio « Fondamental 
Carnaval », se croisent les voix de Clémence Mathieu, directrice du Musée du carnaval historique 
de Binche et de membres du plus récent Carnaval sauvage, évènement populaire et « politique » 
bruxellois.

Si les restrictions imposées et l’impossibilité d’organiser des rencontres en public nous ont, d’une 
certaine façon, forcé·es à nous tourner vers de nouvelles formes et de nouveaux supports, nous 
devons admettre que ces derniers nous donnent la possibilité de multiplier les déclinaisons autour 
d’une thématique. En plus d’un journal, chaque thème peut faire l’objet d’une rencontre filmée et 
d’une création radiophonique. Ces différentes déclinaisons nous permettent de toucher un plus large
public et chaque proposition est aussi l’occasion de rencontres et de partenariats nouveaux et 
indispensables dans le travail de réseau qui est le nôtre.

Un site et des infolettres repensé·es
Avec plus ou moins 30 000 utilisateur·ices et 70 000 pages vues depuis son lancement en mai 2021,
le nouveau site web de Culture & Démocratie accompagne notre travail dans notre manière de faire 
vivre l’association et de lui donner non seulement une autre visibilité, mais une autre lisibilité. En 
effet, la page d’accueil du site est conçue de manière à mettre en avant nos nouvelles productions, 
évènements, mais aussi de proposer un ordre et un milieu qui donnent à notre travail de nouvelles 
perspectives.

En moyenne une fois par mois, nous modifions la sélection d’articles que nous mettons en avant. 
Cette sélection, sauf considérant les dates de sorties de nouvelles productions, ne se fait pas selon 
un critère chronologique, mais plutôt selon une prise de position, un axe de lecture que nous tentons
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de redonner à nos travaux. Cette mise en perspective permet à l’association de proposer une 
multiplicité de prises sur les évènements sans pour autant constamment réagir à chaud, dans le feu 
du temps et du tout-immédiat. Un article sur la question du soin, abordée dans le Journal n°47 
– « Prendre soin » paru en 2018 vient ainsi s’articuler avec un article plus récent du Journal n°53 
– « Territoires », (re)donnant toute son importance à l’aspect localisé des gestes du soin. Un ancien 
article sur la place internationale des résistances féministes vient amplifier une récente 
retranscription de table ronde sur la colonialité des mondes de l’art et de ses institutions.

D’une certaine manière, contrairement à un usage courant des nouveaux outils numériques, l’usage 
que nous faisons de notre site web nous permet d’épaissir le temps, de lui donner des moments 
d’arrêt sans pour autant sortir des évènements en cours. Cette réflexion tant vers l’avant que 
réflexive, nous permet de continuellement faire vivre l’idée de non-obsolescence des pensées et des 
voix que nous recueillons et mettons en forme. Nous la partageons sur le site et nous la notifions via
notre infolettre qui compte près de 9 500 adresses, pour une ouverture moyenne de 1000 mails par 
envoi.

Rencontres, contenus sonores ou vidéo et site internet repensé représentent les diverses manières de 
faire vivre et de rendre visible et lisible l’association. Nous travaillons encore à mettre en avant le 
fait que ce ne sont pas des volets séparés de la production « papier » mais bien des prolongements 
ou des propositions autonomes, qui se répondent voire se renforcent.

Une formation pour un plaidoyer
En 2021, suite à une décision de la ministre Bénédice Linard, nous avons obtenu de 
l’Administration l’autorisation d’affecter en 2021 des fonds non dépensés en 2020 suite au 
ralentissement général des activités. Nous y avons vu une opportunité de développer un type 
d’activité hors de notre axe de reconnaissance, en l’occurrence une proposition de formation.

Le groupe Art et santé défend depuis des années l’importance d’une formation à destination des 
artistes mais aussi des acteurs et actrices de la santé entendue au sens large, une recommandation 
déjà inscrite dans le Mémorandum publié par Culture & Démocratie début 2014. Avec 
l’embouteillage de créations et la fermeture des lieux dits culturels au début de la crise sanitaire 
(théâtres, centres culturels, centres d’expression et de créativité, etc.), il est plus que jamais 
nécessaire d’ouvrir et de reconnaitre d’autres lieux que les lieux « institués » pour accueillir la 
création artistique – parmi eux, les milieux d’accueil, d’aide et de soins.

Préparée tout au long du deuxième semestre 2021, la formation « Art et artistes en milieux de 
soins : pour qui ? Pourquoi ? Comment ? » a débuté en décembre 2021 et se poursuivra jusque mi-
mai 2022, avec un groupe composé pour une large part d’artistes mais aussi de travailleur·ses 
issu·es du secteur social ou de la santé, étudiant·es ou professionnel·les. Conçue comme un 
laboratoire animé par le groupe Art et santé, elle entend fournir des outils pour mieux appréhender 
le quotidien du travail artistique en milieux d’accueil, d’aide et de soins et explore des questions 
transversales à différentes pratiques artistiques en milieux de soins en mobilisant le savoir 
expérientiel de chacun·e.

Les demandes d’inscription ont été nombreuses, témoignant de l’intérêt et de l’attente pour 
ce type de proposition et constitue pour le groupe une sorte de « projet pilote » dans une perspective
de mise en place pérenne de tels dispositifs. Des traces des différentes journées ont été recueillies et 
constitueront la matière d’un outil en 2022, voire l’amorce d’un travail de recherche participative 
avec un groupe élargi et enrichi dans un temps plus long.
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Plus généralement, cette formation s’inscrit dans une volonté partagée au sein de Culture & 
Démocratie de créer des ponts entre différents secteurs et de défendre une nouvelle place des arts et 
de la création dans la société, pour et par toutes et tous − un horizon désirable dans un régime 
démocratique soucieux de favoriser une effectivité véritable des droits culturels pour l’ensemble des
personnes.

Plateforme d’observation des droits culturels
L’année 2021 marque le moment d’un premier bilan pour la Plateforme d’observation des droits 
culturels. Dans un contexte où le caractère essentiel de la culture est mis en question, l’édification 
d’une culture commune autour des droits culturels est d’autant plus pressante et nécessaire. En dépit
de la situation sanitaire compliquant les partenariats, notamment au vu des mesures de fermeture à 
l’encontre des Centres culturels, cette recherche collaborative menée autour des droits culturels a 
tout de même réussi à se poursuivre et remplir ses objectifs au terme de sa première convention.

Ainsi, différentes activités attestent qu’une étape a bel et bien été franchie. L’ensemble de la re-
cherche et plus particulièrement la dernière série d’entretiens et l’analyse des données ont abouti à 
l’écriture de plusieurs rapports de recherche. Le dernier rapport en particulier tire des enseigne-
ments à partir des échanges, des problématisations et des analyses. Sur base d’un inventaire des pra-
tiques existantes en matière d’observation des droits culturels menées par les Centres culturels, des 
freins et leviers à l’observation de l’effectivité de ces droits ont été identifiés sous l’angle de quatre 
questions transversales (le rapport aux langages, le rapport au temps, le rapport au plaisir et le rap-
port à la responsabilité). Face aux difficultés rencontrées, différents besoins ont été soulignés : qu’il 
s’agisse du développement d’outils de communication, d’appuis méthodologiques, de la nécessité 
de moments de rencontre ou, plus largement, de la clarification des référentiels et d’une réelle répar-
tition entre opérateurs du territoire de la responsabilité de la mise en œuvre des droits culturels des 
populations. Ces conclusions du rapport ont été communiquées à l’administration. Elles ont égale-
ment été discutées publiquement à l’occasion de la journée « Parlez-vous droits culturels ? » organi-
sée le 13 décembre 2021 au PointCulture Bruxelles et à laquelle partenaires et travailleurs·ses de 
différents secteurs socio-culturels ont participé avec curiosité et enthousiasme. Un signe que la pro-
blématique des droits culturels concerne de façon intersectorielle et que l’enjeu de sa pertinence 
gagne du terrain. Ce qu’attestent également l’impact de la communication numérique développée 
sur le blog de la plateforme et qui touche des publics de plus en plus divers, ainsi que les sollicita-
tions reçues par la Plateforme pour contribuer à deux articles consacrés aux droits culturels.

Parallèlement à cette recherche et sa diffusion, la plateforme s’est de plus en plus établie comme un 
espace de collaborations autour de l’effectivité des droits culturels. Outre son insertion au sein du 
tissu socio-culturel belge francophone, ainsi que ses échanges avec les Centres culturels et les ré-
seaux de recherche universitaires ou non, son rayonnement s’est étendu au-delà des frontières natio-
nales, notamment au fil d’échanges avec l’Observatoire de la diversité et des droits culturels en 
Suisse et la participation de la plateforme aux formations-action Paideia du Réseau culture 21 en 
France. À cet effet, le groupe de travail local en Belgique francophone, composé de différentes opé-
ratrices du secteur culturel, a organisé sa première journée de formation au sein du cycle de travail 
« Cultiver les droits culturels – Expérimenter Paideia » le 16 novembre 2021 aux Abattoirs de Bo-
mel, Centre culturel de Namur.

Dans l’ensemble, le bilan est donc positif, il confirme la pertinence et la nécessité du travail de la 
Plateforme. L’approbation d’une nouvelle convention pour les quatre prochaines années, reçue en 
2022, témoigne de la confiance accordée par l’Administration. Ce financement solidifie le cadre re-
quis pour approfondir la recherche participative avec les partenaires et ce, dans l’optique d’une ap-
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propriation toujours plus assurée de l’exercice et l’observation des droits culturels par les expert·es 
de terrain. Les prochaines années verront les actions de la Plateforme se diriger de plus en plus vers 
la formation et le rayonnement des droits culturels, de leur exercice et leur observation au secteur 
plus large de l’Éducation permanente, auquel appartient Culture & Démocratie.

Conclusion
Nous évoquions en introduction de ce rapport notre désir de réfléchir sur notre association, son his-
toire et notre engagement à chacun et chacune. Le Forum de novembre 2021 a été une belle amorce,
et en 2022 nous voulons poursuivre cet effort de relance de la vie associative. En 2023 Culture & 
Démocratie aura 30 ans : quelle meilleure opportunité pour questionner ensemble, avec les 
membres, partenaires, collaborateur⋅ices régulier⋅es ou plus éloigné⋅es de Culture & Démocratie, ce 
qui constitue le commun de notre association ? Ce travail enthousiasmant et que nous croyons por-
teur de sens sera amorcé en 2022, en parallèle d’un programme de publications et activités que nous
espérons plus proche de celui d’une année « pré-covid ». Nous sommes convaincu⋅es que ces temps 
de réflexion partagés avec les membres et partenaires nourriront durablement notre action, ouvriront
de nouvelles perspectives et, espérons-le, de nouvelles collaborations.
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Annexe 4
Bilan Culture & Démocratie 2021
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