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Formation-action aux droits culturelsPROGRAMME
-

L’ensemble des sessions et l’accompagnement 
sont assurés par Anne Aubry, Christelle Blouët 
et Marthe Bouganim du Réseau culture 21 ainsi que 
Jean-Pierre Chrétien-Goni, le Vent se lève.

MODULE  6   

Plaidoyer

7, 8, 9 décembre 2022
À Maxima, Bruxelles

OBJECTIFS
• Développer le plaidoyer pour les droits culturels
• Se saisir et contribuer aux instruments 
internationaux
• Évaluer le processus du groupe local mis en 
œuvre 
• Définir des critères d’évaluation
• Identifier des perspectives 

Module accompagné par  
Anne Aubry, Christelle Blouët, 
Jean-Pierre Chrétien-Goni, Marthe Bouganim,
Barbera Visser.

Intervenants
Patrice Meyer-Bisch, philosophe
Mylène Bidault, docteur en droit, fonctionnaire 
au Haut commissariat des droits de l’homme, 
Nations Unies Dragana Korljan, Coordinatrice de 
l’unité Justice, protection et droits sociaux, Ser-
vice des procédures spéciales, Haut commissa-
riat des droits de l’homme, Nations Unies
Laurence Cuny, juriste liberté artistique,
Magali Ramel, juriste sur le droit à l’alimentation,
Bernadette Vrancken et Nadège Alvaret, 
Inspectrices au Service Général de l’Inspection 
de la Culture de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, Thibaud Galland, Liesbeth 
Vandersteene et le groupe local belge,
Basil Gomes, juriste, doctorant.
Autres intervenants en cours.

Participants :
Mercredi après-midi et jeudi sont ouverts
au groupe territorial belge

Paideia
Depuis fin 2012, Réseau culture 21 développe 
la recherche-action Paideia en partenariat 
avec l’Observatoire de la diversité et des 
droits culturels de Fribourg. Il s’agit d’analyser 
collectivement comment les droits culturels 
sont pris en compte dans l’ensemble 
des politiques publiques (culturelles, 
sociales, éducatives, politique de la ville, 
environnementales ou de santé…) et de 
promouvoir leur développement. 

Mercredi 7 décembre 2022
Bilan, évaluation et échange de pratiques franco-belges
9h Accueil thé-café 

9h30 Ouverture / Programme

10h Ateliers bilan des groupes locaux 
 Partage des états des lieux et perspectives des démarches territoriales

12h30 Déjeuner

14h Forum ouvert
 Échange de pratiques Franco-belges avec la Plateforme 
 d’observation des droits culturels en Fédération 
 Wallonie-Bruxelles et les centres culturels belges intéressés

17h30 Conclusion du Forum 

18h30  Soirée au Brass, centre culturel de Forest.
 Auberge belgo-espagnole

Jeudi 8 décembre 2022
Le plaidoyer
9h Accueil thé-café

9h30 Ouverture / Programme

10h Le plaidoyer international sur les droits culturels
 Avec Patrice Meyer-Bisch et Mylène Bidault

11h30 Interdépendance et indivisibilité des droits humains
 Avec Dragana Korljan (sous réserve)

12h45 Déjeuner  

14h30 Ateliers thématiques pour approfondir
 3 sessions d’une heure : 14h30 - 15h30 - 16h30, au choix
 • Droit à l’éducation, avec Patrice Meyer-Bisch 
 • Enseignement de l’histoire et publicité avec Mylène Bidault
 • Libertés artistiques avec Laurence Cuny et Jean-Pierre Chrétien Goni
 • Décret belge et mise en œuvre des travaux de l’Observatoire
 avec Thibault  Galland, Liesbeth Vandersteene, 
 Bernadette Vrancken et Nadège Alvaret
 • Droit à l’alimentation avec Magali Ramel
 • Droit à l’identité linguistique et culturelle sourde avec Basil Gomes 

17h30 Conclusion 

18h Fin

Soirée libre et bonnes adresses du groupe local

Vendredi 9 décembre 2022
Développer les méthodologies 
9h Accueil thé-café

9h30 Présentation des indicateurs de connexion et des dialectiques 
 par Patrice Meyer-Bisch, Anne Aubry et Christelle Blouët

10h30 Ateliers sur les interconnexions

12h30 Déjeuner  

14h Élaboration collective d’une publication de bilan
 Écriture participative avec Jean-Pierre Chrétien-Goni

16h Présentation du canevas, sommaire, chapeaux et calendrier 

17h Fin

Fête de clôture



FORMATEURS 
Anne Aubry, Réseau culture 21
Anne est titulaire d’une Maitrise de philosophie 
et d’un Master 2 Ingénierie de projet, action 
communautaire et territoires. Membre d’une 
recherche-action sur les pratiques interculturelles 
et la notion de patrimoine au CCO de 
Villeurbanne, il devient son terrain de recherche. 
Elle coordonne le groupe de travail de la région 
lyonnaise sur les droits culturels avec le CCO 
et Culture pour tous (2012-2014). Depuis janvier 
2015, elle est chargée de mission pour le Réseau 
culture 21.

Christelle Blouët, Réseau culture 21
Diplômée d’un master de direction de projets 
culturels après un parcours professionnel de 15 
ans de direction artistique, Christelle est fondatrice 
du Réseau culture 21. Dans ce cadre, elle anime 
de nombreuses démarches visant à promouvoir 
une approche transversale de la culture dans les 
politiques publiques s’appuyant sur des processus 
participatifs. Elle coordonne depuis 2012 le 
programme Paideia en France et accompagne 
le développement des droits culturels dans les 
politiques publiques.

Marthe Bouganim, Réseau culture 21
Diplômée du Master Métiers de la culture de 
l’Université de Lille, Marthe sillonne avant cela 
entre les métiers du soin, le multimédia et le 
spectacle vivant au travers de projets artistiques 
dans des structures de soin et médico-sociales, 
d’un mémoire sur les formes d’engagement et 
les parcours militants, ou encore de l’analyse 
des enjeux culturels sur le territoire de Roubaix. 
L’envie d’approfondir les droits humains la conduit 
à rejoindre le Réseau culture 21 en stage et à y 
rester. Elle intègre l’équipe en janvier 2022.

Jean-Pierre Chrétien-Goni, metteur en scène et 
maître de conférence au CNAM / Le Vent se lève
Jean-Pierre travaille essentiellement sur la 
thématique de l’enfermement : prisons, hôpitaux 
psychiatriques, ghettos et tous les espaces de la 
déshérence sociale. Il cherche à inventer « avec » 
et pas seulement « pour » les publics en tentant 
d’élaborer une utopie de la création partagée 
et d’un art ouvert. Il est l’auteur d’ouvrages et 
d’articles sur l’anthropologie de l’art et de la 
culture, ainsi que sur des questions de philosophie 
politique. Il accompagne également des 
collectivités et des réseaux d’éducation populaire 
à développer cette approche.

Barbera Visser, réalisatrice.

INTERVENANTS

Patrice Meyer-Bisch
Philosophe, il est président de l’Observatoire de la diversité et des droits 
culturels, et coordonnateur de la Chaire Unesco pour les droits de l’homme 
et la démocratie de l’Université de Fribourg. Il est un des principaux 
rédacteurs de la Déclaration de Fribourg sur les Droits Culturels (2007). 
Il mène des recherches d’observation/action dans plusieurs pays en 
Europe, en Afrique de l’Ouest et au Maghreb. Son enseignement porte sur 
l’ensemble des droits de l’homme dans leurs rapports au politique et à 
l’économie, en particulier les droits culturels et les droits économiques.

Mylène Bidault
Mylène Bidault est Docteur en droit, membre fondatrice de l’Observatoire 
de la diversité et des droits culturels (Suisse). Elle a participé à la rédaction 
et à la diffusion de la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels (2007), 
qui a largement alimenté les réflexions et débats internationaux sur cette 
question. En tant que fonctionnaire au Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les droits de l’homme, elle assiste depuis 2009 le mandat de 
la Rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels ainsi que 
le mandat de la rapporteuse spécale à l’éducation depuis 2020. Elle est 
l’auteur de l’ouvrage “La protection internationale des droits culturels”, 
Bruylant, 2009. 

Dragana Korljan, Coordinatrice de l’unité Justice, protection et droits 
sociaux, Service des procédures spéciales.

Laurence Cuny
Laurence Cuny est juriste et chercheuse en droits de l’homme, spécialisée 
dans les droits culturels et la liberté artistique. Elle a collaboré avec le 
rapporteur spécial des Nations unies dans le domaine des droits culturels 
pour les rapports sur la liberté artistique, la publicité et les espaces publics.
Elle est l’auteur d’études récentes sur la protection internationale de la 
liberté artistique (Université de Hildesheim, 2019), la relocalisation des 
artistes en danger (Ifa, 2021) et le statut de l’artiste et les conditions de 
travail (IFACCA, 2022). En tant que membre du groupe d’experts de 
l’UNESCO sur la Convention de 2005 sur la diversité des expressions 
culturelles, elle a rédigé le rapport 2020 Liberté & Créativité et dispense 
des formations à différents publics (La liberté artistique dans la sphère 
numérique, UNESCO, mai 2022). Elle est membre de la Chaire UNESCO 
sur la diversité des expressions culturelles de la Faculté de droit de 
l’Université Laval et membre associé de l’Observatoire fribourgeois de la 
diversité et des droits culturels.

Magali Ramel
Magali Ramel est juriste et travaille sur le droit à l’alimentation. Elle est 
auteure d’une thèse sur « Le droit à l’alimentation et la lutte contre la 
précarité alimentaire » et milite depuis de nombreuses années aux côté 
d’ATD pour faire avancer l’effectivité de ce droit en tant que droit humain.

Basil Gomes, juriste, doctorant, Université de Saint-Louis, Bruxelles
La thèse de Basil porte sur le droit de participer à la vie culturelle des per-
sonnes sourdes en Belgique. Il s’agit de comprendre dans quelle mesure 
ce droit humain prend en compte la dualité sourde en vue d’être effectif 
auprès de cette catégorie plurielle de la population.

Bernadette Vrancken et Nadège Alvaret, Inspectrices au Service Général 
de l’Inspection de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Thibaut Galland, Coordinateur et chargé de projets Plateforme d’observa-
tion des droits culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles,

Liesbeth Vandersteene, Directrice de l’ASTRAC, Réseau des profession-
nels en Centres culturels asbl


