ope
Banlieues d’Eur
Les rendez-vous
ndis du mois
Les derniers lu

Lundi 30 janvier 2012 / 18H30

Les droits culturels :
e?
m
m
o
H
l’
e
d
s
it
o
r
d
s
e
d
s
e
r
v
u
a
parents p
ropéen
culturel eseu
e / réseetau
du mond
et participatives
vant
inno
s
quartiers eme
relle
cultu
es
nt des pratiques artistiqu
pour le développ

95 28 15
60 97 80 / fax. +33 4 78
m
03 Lyon / tel. +33 4 72
ww.banlieues-europe.co
271 rue Vendôme 690
://w
http
.
web
/
o.fr
pe@wanado
email. banlieues.deuro

Les rendez-vous Banlieues d’Europe
Les derniers lundis du mois

Ne soyez plus seulement local, régional, national, mais résolument « glocal ».
Global et local, en un mot : européen.
Banlieues d’Europe vous offre la possibilité d’échanger avec ses partenaires
d’autres pays, de vous informer des initiatives et projets menés dans les villes
et régions du continent, de nouer des contacts fructueux qui enrichiront vos
propres démarches. Vous avez rendez-vous avec l’Europe...

Lundi 30 janvier 2012 / 18h30
Banlieues d’Europe organise une rencontre-débat suivie d’un moment convivial sur le thème

Les droits culturels : parents pauvres des droits de l’homme ?

Les droits culturels sont inscrits depuis plus de 10 ans dans des conventions officielles de l’UNESCO : Déclaration universelle sur la diversité culturelle
(2001), Convention sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles (2005). Ils recouvrent des droits très vastes comme la liberté de choisir ses références culturelles, d’exercer des activités culturelles, le droit
d’accéder et de participer à la vie culturelle, à commencer par la langue, le droit à l’éducation… Ils affirment un lien indéfectible entre culture et identité,
universalisme et individualisme des droits humains.
Pour autant, malgré la signature de textes officiels, la question des droits culturels est très peu évoquée en France comme dans le reste de l’Europe.
Comment faire émerger ces questionnements dans la société civile ? Comment traduire cette responsabilité dans l’action politique internationale ?
Nous vous attendons à Banlieues d’Europe, entrée 2 rue d’Arménie / Lyon 3ème (métro Saxe Gambetta).
Merci de confirmer votre venue par mail à inscriptions.banlieuesdeurope@gmail.com ou par téléphone au 04 72 60 97 80 (nombre de places limité).

Prochain RV lundi 27 février 2012

www.plusmieux.fr

En présence de Jean-Michel Lucas alias Doc Kasimir Bisou, maître de conférences en sciences économiques et “activiste” des politiques
culturelles (France), et Patrice Meyer-Bisch, coordonnateur de l’Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’Homme (Suisse)

