
                                                
  

                                                                                                                                                 
 

 
Culture & Démocratie et le Centre pour la Recherche sur l’Etat et la Constitution de l’Université 

Catholique de Louvain-la-Neuve (CRECO - UCL) 
 

En partenariat avec Point Culture Bruxelles  
Et le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles 

 
ont le plaisir de vous inviter à un séminaire interdisciplinaire :  

 
«Droit de participer à la vie culturelle et politiques culturelles»  

Le 6 décembre 2013, de 9h15 à 17h00 
Au Point Culture Bruxelles   

 
Penser les politiques culturelles au prisme du droit de participer à la vie culturelle marque un 

changement de perspective important. Ce modèle succède aux objectifs de démocratisation de la 
culture, de démocratie culturelle. Ce nouveau paradigme propose les droits humains comme 
fondement des politiques culturelles. Il est soutenu par une rhétorique puissante : principes 

d’indivisibilité, d’universalité et d’effectivité. 
 

Premier temps fort du programme des 20 ans de Culture & Démocratie, ce séminaire a pour 
ambition d’identifier la nature, les enjeux, les limites et opportunités de cette refondation des 

politiques culturelles. 
 

 
Programme  
 
9h15 : Accueil 
 
9h40 : Mot d’accueil par Pierre Hemptine (Point Culture), Sabine de Ville (Culture & Démocratie) et Marc 
Verdussen (Université Catholique de Louvain)    
 
Panel I : Les enjeux sociétaux du droit de participer à la vie culturelle 
 
10h00-10h20 : Les enjeux du droit de participer à la vie culturelle d’un point de vue éthique -  Maxime 
Lambrecht (Université Catholique de Louvain) 
 
10h20-10h40 : Les enjeux du droit de participer à la vie culturelle d’un point de vue sociologique - Laurie 
Hanquinet (University of York) 
 
10h40-11h00 : Discussions 
 
11h00 : Café 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Panel II – Le droit de participer à la vie culturelle comme concept juridique 
 
11h30-11h50 : Le droit de participer à la vie culturelle comme droit de l’homme - Céline Romainville (Fonds 
National de la Recherche Scientifique – Université Catholique de Louvain) 
 
11h50-12h10 : Le droit de participer à la vie culturelle et les concepts d’exception culturelle - Serge Regourd 
(Université Toulouse I - Capitole) 
 
12h10-12h30 : Discussions 
 
12h30-14h00 : Repas 
 
Panel III – L’opérationnalisation du droit de participer à la vie culturelle dans les politiques publiques   
 
14h00-14h20 : La mise en œuvre du droit de participer à la vie culturelle dans les politiques culturelles : le 
cas des Centres Culturels - Olivier Van Hee (ex-Directeur animateur du Centre Culturel du Brabant Wallon) 
 
14h20-14h40 : La mise en œuvre du droit de participer à la vie culturelle dans les politiques sociales – 
Christine Mahy (Secrétaire Générale du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté)  
 
14h40-15h00 : Discussions 
 
15h00-15h15 : Pause 
 
Panel IV – L’évaluation des politiques culturelles 
 
15h15-15h35 : La question de l’évaluation de l’action culturelle au regard du droit à la culture – Luc Carton 
(Service Inspection Fédération Wallonie Bruxelles) 
 
15h35-15h55 : L’évaluation des politiques culturelles : une utopie ? - Jean-Gilles Lowies (Université Libre de 
Bruxelles / Université de Liège) 
 
15h55-16h15 : Discussions 
 
16h15 : Conclusions générales - Hugues Dumont (Université Saint Louis) 
 
16h45 : Clôture 
 
17h00-19h00 : Drink anniversaire (20 ans !) de l’association Culture & Démocratie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Informations pratiques 
 
Le nombre de places est limité ! Il est donc obligatoire de s’inscrire avant le 29 novembre 2013 (voir talon 
réponse ci-dessous)  
Paf (lunch compris) : 20 euros.  
 
Adresse :  
rue Royale 145 1000 Bruxelles 
L'entrée se fait par le boulevard Bischoffsheim 
http://bruxelles.pointculture.be/ 
 
Accès : 
Métro Botanique ; Trams 92,94 ; Bus 61 ; De Lijn : Lignes 270, 271, 272 et 358 
 
Le séminaire sera diffusé en direct vidéo sur le site de Point Culture :  
http://www.livestream.com/pointculture 
 
L’enregistrement sera ensuite disponible sur :  
http://bruxelles.pointculture.be/pointculture-tv/ 
 
Culture & Démocratie : info@cultureetdemocratie.be / Tel : 02/5021215 / www.cultureetdemocratie.be  

 
 

Comité organisateur : 
Céline Romainville, UCL 

Christelle Brüll, Baptiste De Reymaeker, coordinateurs de Culture & Démocratie 
Sabine de Vile, Paul Biot, Georges Vercheval, administrateurs Culture & Démocratie 

Lamia Mechbal, coordinatrice de la Concertation des Centres Culturels Bruxellois 
Roland de Bodt, Observatoire des politiques culturelles 

 
 
 

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

TALON-RÉPONSE – Indispensable !  
à renvoyer à Culture & Démocratie 

avant le 29 novembre 2013   
à info@cultureetdemocratie.be 

ou Rue Emile Féron, 70, 1060 Bruxelles 

Nom : .................................................................................................................................................................  
Prénom : ............................................................................................................................................................ 
Fonction : ..........................................................................................................................................................  
Organisme : ....................................................................................................................................................... 
Adresse : ....................................................................................................................................….................... 
Tél : .......................................................... Fax : ................................................................................................ 
Courriel :  ........................................................................................................................................................... 
 
O  Participera au séminaire et s’engage à participer aux frais en versant 20 euros sur le compte de Culture & 
Démocratie asbl  
 
O Participera au drink anniversaire de Culture & Démocratie   
 

 
Le paiement est à effectuer par virement sur le compte de Culture & Démocratie 523-0803666-96 (à mentionner dans le 

libellé de votre versement : nom + prénom + 6-12-13). 
Attention ! L’inscription ne sera prise en compte qu’une fois le versement effectué. 

Tout désistement doit nous être communiqué au plus tard 7 jours avant la date de l’événement. 
Au-delà de cette date, aucun remboursement ne peut être fait. 

Code Iban : BE65 5230 8036 6696 et BIC : TRIOBEBB 
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