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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 avait pour ambition d’identifier la nature, les enjeux, les 
limites et les opportunités de cette refondation des politiques culturelles. 
 
Ce Rapport reproduit in extenso la totalité des interventions, 
académiques et non-académiques, de la journée du 6 décembre 2013. 
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PRATIQUES CULTURELLES : DROIT ET EMPOWERMENT ! 
 

Pierre Hemptinne / Écrivain, directeur de la médiation culturelle à PointCulture 
 
Je vous souhaite la bienvenue et je remercie Culture & Démocratie d’avoir choisi PointCulture 
pour héberger ce séminaire. C’est une initiative qui contribue à donner du sens à ce nouveau lieu, 
tout à fait dans l’esprit de la ligne éditoriale que nous avons pensée pour cette agora du sensible. 
 Je ne suis pas un spécialiste des questions abordées aujourd’hui mais en parcourant une 
partie de la littérature disponible sur Internet, je mesure à quel point il y a derrière cette 
problématique un travail important du terrain, un militantisme éveillé qui travaille à réduire la part 
« nébuleuse » inhérente à la gestion des « destinées culturelles ».  

Je rencontre surtout une notion qui, pour moi, est révélatrice de la complexité captivante 
de cette question des droits culturels, des droits de participer à la vie culturelle, c’est la notion de 
« liberté d’être acteur », la liberté de ses choix culturels. En quelque sorte, associer le libre arbitre 
à l’exercice et la jouissance de sa sensibilité, seul et avec les autres, sensibilité qui se forge de 
nombreuses influences que nous ne maîtrisons pas, voilà la réelle difficulté de l’entreprise. Les 
droits à participer à la vie culturelle poursuivant, entre autres, l’accomplissement de cette 
autonomie, de cette liberté dans la formation de ses goûts et ses couleurs… 

Comment déterminer cet état de liberté ? Quand et comment sommes-nous libres de nos 
choix culturels ? Sur quels critères, selon quels actes ? Et quelle est notre part de responsabilité 
dans la fabrique et la circulation du sensible au sein de notre société ? 

S’agissant de « quelque chose » qui nous façonne, qui est ce que nous sommes, transmis 
sous forme de schèmes via des dispositions « invisibles », qui est traduit dans des manières d’être 
et de sentir tellement évidentes que cela ne questionne pas ou plus et que certains, même, lui 
donnent un statut d’essence, l’équivalent de ce qui vient d’en haut : comment dès lors s’en saisir 
et l’objectiver dans des droits ?  

Plus exactement, le questionnement pouvant déboucher sur cette liberté de choix est lui-
même le résultat de pratiques culturelles engendrant des ressources cognitives et réflexives. Ces 
ressources, qui agissent elles-mêmes sur le cours des curiosités culturelles, ne tombent pas du ciel, 
ne sont pas données à tout le monde. Elles nécessitent un capital culturel plutôt costaud et non 
exempt d’esprit critique, se référant à ce que Pierre Bourdieu appelait la socioanalyse. 

Ce n’est pas simple d’autant que « la culture » n’est pas quelque chose d’univoque. C’est 
un pharmaka, elle est autant remède que poison. Ce que nous rappelle tous les jours 
l’omniprésence visible et invisible du capitalisme culturel, contre lequel nous ne jouons pas à 
armes égales : une invocation de « droits fondamentaux » pour la politique culturelle publique, 
une utilisation intensive de la publicité et du neuromarketing pour les industries de programme, 
une disproportion des moyens financiers investis. 

Tout cela se complique quand on sait que l’école, comme chaque enquête le confirme, ne 
réduit en rien les inégalités socioculturelles. Logiques d’inégalités que des décennies de 
démocratisation de la culture et de démocratie culturelle n’ont pas entamées, même si des lignes 
bougent et que l’état des lieux serait certainement bien pire sans ce travail… 

Quels « devoirs », quelles « compétences », quelles « capacitations » en regard de ses 
droits culturels ? Quel empowerment citoyen ? Comment faire pour que ces droits existent pour 
tous ? Comment les rendre désirables sans s’immiscer, sans être descendant, sans recourir aux 
mêmes armes aliénantes – prolétarisantes – que celles du capitalisme culturel ? Quels dispositifs 
sociaux, éducationnels, politiques et économiques pour ouvrir l’accès à la pleine jouissance, non 
dirigée, de ces droits ? 

Autant de questions urgentes, passionnantes, complexes que cette agora du sensible se 
donne comme mission de scruter et remuer dans le long terme (via des ateliers, des séminaires, 
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des conférences, des performances, des échanges, et impliquant, nous l’espérons, de plus en plus 
de partenaires, de contributeurs individuels et collectifs) pour aller vers une appropriation 
progressive des savoirs nécessaires à l’efficacité des droits fondamentaux, dont ceux dédiés aux 
pratiques culturelles…  

 
Nul doute que cette journée sera riche d’enseignements partagés. 
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UN CHANGEMENT DE PERSPECTIVE 

Sabine de Ville / Présidente de Culture & Démocratie 

 
Penser les politiques culturelles au prisme du droit de participer à la vie culturelle marque un 
changement de perspective important pour Culture & Démocratie. Premier temps fort du 
programme construit autour de son vingtième anniversaire, ce séminaire intitulé « Droit de 
participer à la vie culturelle et politiques culturelles » a pour ambition d’identifier la nature, les 
enjeux, les limites et opportunités de cette refondation des politiques culturelles. 

Culture & Démocratie, émanation forte et spontanée d’artistes et d’intellectuels, de 
responsables d’institutions culturelles et de mouvements associatifs et pour le dire simplement, 
de citoyens, pense depuis vingt ans, de manière critique et volontairement plurielle, l’articulation 
du culturel au politique et celle du politique au culturel : un indispensable travail alors que nos 
modèles vacillent et que les valeurs démocratiques sont mises à mal, nous mettant au défi 
d’inventer de nouvelles et de plus justes manières de vivre ensemble. 

Le Manifeste fondateur de 1993 est encore au cœur de l’actualité de Culture & 
Démocratie : il affirme que l’art et la culture participent de la démocratie, il met en question la 
culture du profit et de la possession, il lie la force de l’invention et de la sensibilité à la vitalité 
démocratique, il met en garde contre le réveil du racisme et de l’intolérance et il en appelle à un 
investissement public fort dans le champ de la culture et de la création. 
 Confirmant et élargissant son projet originel, préoccupée de semer le souci démocratique 
pour la culture et le souci culturel pour la démocratie, Culture & Démocratie travaille la question 
culturelle de manière transversale, l’articulant aux enjeux de la multiculturalité et questionnant, 
rudement si nécessaire, l’éducation et la formation, l’économie, la justice, les politiques de santé, 
les politiques sociales et au prisme de ces champs très divers, l’effectivité des droits culturels.  

Au cœur de ses axes de travail et concrètement au sein de ses commissions, Culture & 
Démocratie a peu à peu intégré la question des droits culturels. Celle-ci se nourrit de deux 
approches distinctes, l’une strictement juridique et représentée par Céline Romainville, docteure 
en sciences juridiques de l’Université catholique de Louvain dont les travaux sur le droit à la 
culture ou droit de participer à la vie culturelle ont rapidement suscité l’intérêt de notre 
association. Avec sa collaboration, Culture & Démocratie publia dès 2009 Culture et vous ?, un 
dossier d’information sur le droit à l’épanouissement culturel1. Céline Romainville signe aussi un 
Neuf essentiels de Culture & Démocratie consacré à la question des droits culturels et du droit de 
participer à la vie culturelle.  

L’autre approche de la question fondée sur l’axe des droits fondamentaux est incarnée par 
Patrice Meyer-Bisch, docteur en philosophie de l’Université de Fribourg, coordonnateur de 
l’Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme (IIEDH) et titulaire de la chaire 
UNESCO des droits de l’homme et de la démocratie à l’Université de Fribourg. Nous l’avons invité 
à intervenir lors d’une séance au Parlement bruxellois en février 2012 et il est désormais un 
précieux partenaire de réflexion et de travail. 

Cette perspective nouvelle des droits culturels n’efface rien de la réflexion et des travaux 
conçus dans le cadre de l’éducation permanente sous la double logique de la démocratisation de 
la culture et de la démocratie culturelle. Elle ne s’y substitue pas. Au contraire, elle permet une 
réactivation stimulante de l’analyse critique et des chantiers menés depuis vingt ans par Culture & 
Démocratie. Ceux-ci sont multiples et nous les évoquons rapidement :  

                                                 
1
 C. ROMAINVILLE, M. PONCIN, Culture et vous ?, dossier d’information sur le droit à l’épanouissement culturel, 

Bruxelles, 2009, 60 p. 
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- Le réseau Art et Santé rassemble des artistes et des soignants afin d’encourager le 
développement durable et professionnel de liens entre le secteur de la santé et le secteur culturel. 
Le réseau promeut, accompagne, coordonne et évalue des projets artistiques en milieu de soin. Il 
a publié en 2008 un code de déontologie de l’artiste intervenant en milieu de soin, rédigé par un 
groupe pluridisciplinaire composé d’artistes, de soignants et d’une philosophe2.  

- Parce que les normes juridiques internationales et belges érigent en droit fondamental 
l’accès à la culture et à l’art pour tous, y compris pour les personnes privées de liberté, le réseau 
Art et prison, actif depuis 2000 et autonome depuis 2009, cherche à intégrer l’art et la culture en 
milieu carcéral. Cherchant un meilleur équilibre entre la logique sécuritaire des prisons et les 
besoins culturels des détenus, Art et prison développe, organise, met en réseau des programmes 
et des projets de création artistique et culturelle en milieu pénitentiaire. Il conduit aussi, en ces 
matières, un important travail d’évaluation et de recommandations à l’adresse du politique3. 

- La commission Culture et enseignement plaide activement pour le droit à une formation 
artistique et culturelle solide pour tous, dans tous les types et tous les degrés de formation : 
construire des savoirs et des compétences artistiques et culturelles, renouveler, par la création et 
l’invention, un enseignement épuisé par les logiques de l’efficience immédiate, de la concurrence 
et de la spécialisation, voilà l’ambition de cette commission qui a publié sur ces questions deux 
Cahiers de Culture & Démocratie4.  

- Dans la sphère d’un travail social soumis à une pression croissante, la commission Culture 
et travail social affirme l’importance égale des droits culturels, économiques et sociaux. Elle 
travaille, avec des avancées concrètes, à la question de la dimension culturelle de la formation 
conçue pour les travailleurs sociaux, et parallèlement, à celle de l’introduction de pratiques 
culturelles dans le travail social5. 
 
Autant de chantiers qui soulèvent de manière très concrète la question de l’effectivité des droits 
culturels. Car même si des études récentes attestent d’un relatif élargissement – qualitatif et 
quantitatif – des pratiques culturelles, nous savons que les phénomènes de dualité et d’exclusion 
qui caractérisent notre société se marquent très fortement dans le domaine culturel.  

Seule une minorité a réellement accès aux biens culturels dits classiques ou savants et les 
autres modes d’expression culturelle – cultures émergentes, urbaines, populaires, alternatives, 
cultures des communautés immigrées – résistent avec peine à l’irruption d’une culture de masse 
davantage conduite par la recherche du profit que par toute autre considération. 

La question des droits culturels traverse le travail de Culture & Démocratie. C’est donc très 
logiquement que le projet d’une rencontre interuniversitaire a pu être envisagé et mené à bien, 
grâce à la diligence de Céline Romainville qui a rassemblé sur cette question des intervenants de 
très grande qualité. Nous l’en remercions vivement. Et nous nous réjouissons de ce que, forts de 
ces échanges et des débats qui ne manqueront pas de féconder cette journée, nous puissions 
témoigner de la vitalité et de la pertinence d’une association qui fête avec une belle vigueur 
intellectuelle et citoyenne son vingtième anniversaire.  

                                                 
2
 In Pratiques artistiques en milieu de soin. Regards croisés, Culture & Démocratie, édition augmentée 2011.  

3
 Art et Prison. Échos et résonances, Bruxelles, 2007, 30 p. 

4
 Les Cahiers de Culture & Démocratie 

Volume 2. « La culture au cœur de l’enseignement. Un vrai défi démocratique », Bruxelles, 2009, 120 p. 
Volume 3. « L’indispensable révolution. Culture et création au cœur de l’enseignement », Bruxelles, 2011, 72 p. 
5
 « L’approche culturelle dans la formation des travailleurs sociaux », in Labiso, Cahier 103-104, 2010, 71 p. 
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AVANT-PROPOS 
 

Marc Verdussen / Professeur à l’Université catholique de Louvain. Directeur du 
Centre de recherche sur l’État et la Constitution6. 
 
Si le droit constitutionnel s’intéresse à la culture, à la vie culturelle et au droit de chacun d’y 
participer, c’est au moins pour deux raisons.  

Une première raison tient à la préoccupation d’envisager la démocratie – principe inscrit au 
cœur du droit constitutionnel moderne – dans une perspective culturelle. L’association Culture & 
Démocratie n’est-elle pas fondée sur la conviction que « l’idéal démocratique est aussi un idéal de 
culture » ? L’espace culturel n’est-il pas avant tout un espace démocratique ? Ces questions ont 
été largement traitées au cours du séminaire. 

Une seconde raison réside dans le lien étroit qui unit la culture, la protection des plus 
défavorisés et la dignité humaine. 

La vocation de toute constitution est de protéger les plus faibles. On attend d’un texte 
constitutionnel qu’il clame haut et fort que, dans une démocratie qui se respecte, « les membres 
les plus faibles d’une communauté politique ont droit à la même attention et au même respect 
de la part de leur gouvernement que s’en sont assuré les membres les plus puissants »7. Et lorsque 
les autorités politiques l’oublient, c’est aux autorités juridictionnelles qu’il appartient de corriger 
cet oubli, en étant particulièrement attentives aux intérêts de celles et ceux qui n’ont pas pu faire 
entendre leur voix dans le cadre du débat démocratique ordinaire.  

C’est dans cet esprit qu’aujourd’hui de plus en plus de constitutions reconnaissent des 
droits économiques, sociaux et culturels. C’est le cas de la Constitution belge et de son fameux 
article 23. 

Dans la Constitution de notre pays, les droits économiques, sociaux et culturels y sont 
expressément articulés autour de la notion de dignité humaine. Par-delà toutes les incertitudes 
qui entourent cette notion, un consensus semble exister sur l’idée que le dénuement matériel et 
l’exclusion sociale s’inscrivent au cœur même de la dignité humaine, ces situations dramatiques 
étant vécues par celles et ceux qui en sont les victimes comme des atteintes profondes à leur 
dignité. Ces atteintes sont profondes parce que la pauvreté dans laquelle ils sont plongés les 
empêche radicalement d’être autonomes. Elle les entrave dans la liberté d’emprunter les voies qui 
leur paraissent les plus aptes à contribuer au succès de leur propre vie. C’est là une dimension 
essentielle de la dignité humaine : la liberté de faire des choix et de les assumer. 

Certes, tous les droits fondamentaux concourent indivisiblement à l’autonomie individuelle 
de chacun d’entre nous et, donc, au respect de sa dignité, « concept central dans l’architecture 
contemporaine des droits humains »8. Il reste que certains droits sont, plus que d’autres, des 
attributs essentiels de la dignité humaine, en ce qu’ils déterminent directement la possibilité de 
mener une vie décente, c’est-à-dire une vie humainement supportable. Les droits économiques, 
sociaux et culturels sont de ceux-là. Ils contribuent à ce que chacun puisse pleinement « continuer 
à vivre dans son groupe social »9. 

                                                 
6
 Le Centre de recherche sur l’État et la Constitution (CRECO) de l’UCL a collaboré avec l’association Culture & 

Démocratie pour l’organisation du séminaire interdisciplinaire qui s’est tenu à Bruxelles, le 6 décembre 2013, sur le 
droit de participer à la vie culturelle et les politiques culturelles, en coopération avec PointCulture Bruxelles et avec le 
soutien de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles). 
7
 R. DWORKIN, Prendre les droits au sérieux, trad. M.-J. ROSSIGNOL et F. LIMARE, PUF, Paris, 1995, p. 297. 

8
 M. MAHLMANN, « Human Dignity and Autonomy in Modern Constitutional Orders », in The Oxford Handbook of 

Comparative Constitutional Law (éd. M. ROSENFELD et A. SAJO), Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 371. 
9
  L. FONTAINE, Pauvreté et stratégies de survie, Éditions Rue d’Ulm, Paris, 2008, p. 9. 
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Parmi les droits économiques, sociaux et culturels, il y a le droit à l’épanouissement 
culturel. Ce n’est pas un droit accessoire de seconde zone. C’est un droit essentiel, au regard de 
l’exigence de dignité humaine et donc d’autonomie et de responsabilité de l’individu10. Encourager 
et garantir la participation des plus défavorisés aux activités culturelles – participation passive, 
mais aussi active –, c’est les aider à rompre leur isolement, à nouer des relations sociales et à 
donner un sens à leur existence. « La culture, comme insertion dans un langage commun, au sens 
le plus large du terme, est la clé de l’éradication de la misère », écrit joliment Jacques Fierens11. 

C’est là une préoccupation scientifique majeure du CRECO, dont l’un des axes de recherche 
a pour objet l’appréhension par la Constitution de la diversité sociale et culturelle. Sur le droit de 
la culture, le droit à la culture et le droit des politiques culturelles, dont elle est une spécialiste 
reconnue, Céline Romainville, chargée de recherche du FNRS à l’UCL, a réalisé d’éminents travaux, 
en droit constitutionnel, mais aussi en droit international et européen. Sans son précieux 
concours, le séminaire du 6 décembre 2013 n’aurait pas été ce qu’il fut. Qu’elle en soit ici 
chaleureusement remerciée. 
 

                                                 
10

 Sur le lien entre la dignité humaine, d’une part, et l’autonomie et la responsabilité de l’individu, d’autre part, voir P. 
COPPENS, « La dignité humaine : droit constitutionnel ou principe matriciel ? », in M. VERDUSSEN et N. BONBLED 
(dir.), Les droits constitutionnels en Belgique – Les enseignements jurisprudentiels de la Cour constitutionnelle, du 
Conseil d’État et de la Cour de cassation, Bruylant, Bruxelles, 2011, vol. 2, p. 1530. 
11

  J. FIERENS, « L’article 23 de la Constitution, une arme contre la misère ? », Droit en Quart Monde n°3, 1994, p. 14. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES ENJEUX SOCIÉTAUX DU DROIT DE 

PARTICIPER À LA VIE CULTURELLE 
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ENJEUX ÉTHIQUES DE LA PARTICIPATION À LA VIE CULTURELLE 
 

Maxime Lambrecht / Doctorant en droit et en éthique à la Chaire Hoover de 
l’Université catholique de Louvain, où il réalise une thèse sur le droit d’auteur et 
l’ouverture de l’environnement numérique.  

 
Dans cet article, nous discuterons trois lignes d’argument sur la désirabilité d’encourager (ou, à 
tout le moins, de ne pas décourager) la participation à la vie culturelle. 

Si les discussions sur la désirabilité des politiques culturelles sont parfois difficiles, c’est 
sans doute en raison d’un malentendu sur une évolution majeure en philosophie politique 
contemporaine : l’idée de justification publique. L’idée de justification publique consiste en 
l’exigence que la coopération sociale fonctionne « selon des termes que tous peuvent accepter 
comme justes »1. Dans une société pluraliste, marquée par un désaccord sur la question de la vie 
bonne, si l’on veut prendre au sérieux l’égal respect dû aux personnes, l’exercice du pouvoir 
politique ne devrait pas être justifié en référence à une conception particulière de la valeur de 
l’existence (par exemple, une conception « perfectionniste »)2. 

Si l’idée est parfois désignée par l’expression « neutralité libérale » ou « neutralité 
politique », celle-ci est quelque peu trompeuse : il ne s’agit pas d’exiger que les institutions soient 
fondées dans des principes parfaitement neutres, étant entendu qu’un tel idéal serait 
impraticable. L’idée de justification publique implique un objectif plus modeste, mais aussi plus 
réaliste, celui de fonder les institutions et les politiques publiques sur des prémisses suffisamment 
consensuelles pour pouvoir faire l’objet d’un accord le plus large possible de la part de personnes 
qui soutiennent différentes conceptions de la vie bonne (c’est l’idée du « consensus par 
recoupement ») dans nos sociétés démocratiques. Dans le courant philosophique de l’égalitarisme 
libéral, dont le plus fameux exemple est la Théorie de la Justice de John Rawls, les principes de 
justice sont conçus comme découlant d’idées fondamentales implicites dans la culture politique 
d’une société démocratique, comme la conception des citoyens vus comme libres et égaux. Mais 
l’idée de justification publique n’est pas l’apanage de l’égalitarisme libéral : d’autres courants 
(libertarien, utilitariste, et certaines écoles du courant marxiste) adhèrent dans une certaine 
mesure aux exigences découlant de l’idée de justification publique. 

Dans le domaine des politiques culturelles, l’idée de justification publique peut faire l’objet 
d’un malentendu : au vu du débat américain sur le financement des arts et de la culture, et de 
l’opinion plutôt sceptique d’un certain nombre d’auteurs quant aux justifications classiques des 
politiques culturelles, on pourrait être tenté de penser que ceux qui adhèrent à une certaine 
exigence de justification publique sont nécessairement hostiles à la légitimité de ces politiques, 
suspectes de « perfectionnisme ». 

Il faut toutefois situer ces prises de position dans leur contexte, celui de la vive controverse 
aux États-Unis sur le National Endowment for the Arts (N.E.A.), et d’une société qui affiche « une 
attitude très ambivalente à l’égard de la valeur et du rôle de la culture et des arts et à l’égard des 
limites du gouvernement dans ces domaines »3. 

En outre, il faut noter qu’il existe différentes interprétations quant à l’étendue de 
l’exigence de justification publique. Certains, suivant Rawls lui-même, limitent son champ 
d’application aux « questions constitutionnelles essentielles » et aux « questions de justice 

                                                 
1
 J. RAWLS, La justice comme équité, La Découverte, Paris, 2003, p. 49-50. 

2
 Voir J. QUONG, Liberalism without perfection, Oxford University Press, Oxford, 2011. 

3
 Voir C. ROMAINVILLE, Le droit à la culture, une réalité juridique, thèse de doctorat, Université catholique de Louvain, 

2011 (éditée depuis chez Bruylant), p. 55, citant A. H. LEVY, Government and the Arts, Debates over Federal Support of 
the Arts in America from George Washington to Jesse Helms, University Press of America, New York, 1997, p. viiii. 
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fondamentales »4. Dans cette version faible, l’exigence de justification publique ne semble pas 
faire obstacle à la justification de politiques culturelles sur la base d’arguments controversés sur la 
question du bien, dans la mesure où elles ne feraient pas partie des questions constitutionnelles 
essentielles ou de justice fondamentale. 

Toutefois, on pourrait critiquer le caractère arbitraire d’une telle restriction de l’étendue 
de l’exigence de justification publique. Étant donné que tout exercice du pouvoir politique 
présente un impact, au moins indirect, sur les questions de justice, une telle distinction est-elle 
vraiment tenable ?5 Étant donné cette interdépendance, comment justifier que l’exercice du 
pouvoir politique soit soumis à un critère de légitimité moins exigeant dans certaines matières ?6 

Mais même si l’on adhère à une interprétation forte de l’exigence de justification publique, 
la question de la légitimité des politiques culturelles n’est pas aussi difficile qu’elle en a l’air. Dire 
qu’il ne suffit plus de justifier les politiques culturelles par des arguments sur la valeur intrinsèque 
de l’art et de la culture ne revient pas à dire que celles-ci sont forcément injustifiées. Il suffit (mais 
il faut) que ces politiques soient justifiées au moyen d’arguments recevables par tous, c’est-à-dire 
ultimement fondés dans des principes de justice. Cette exigence conduit à considérer de nouvelles 
façons, plus indirectes, mais également plus solides, d’envisager la légitimité des politiques 
culturelles. 

Dans le cadre de cet article, et sans aucune prétention à l’exhaustivité, nous discuterons 
trois arguments publiquement justifiables en faveur de l’importance de la participation à la vie 
culturelle. 

 
I. RÉDUIRE LES INÉGALITÉS DE CAPITAL CULTUREL 
 
Selon Céline Romainville, la réduction des inégalités de capital culturel pour assurer l’égalité des 
chances permet de justifier des politiques d’éducations artistiques, de démocratisation de la 
culture et de soutien public à la culture7. Si l’enjeu de la réduction des inégalités de capital culturel 
pour l’égalité des chances ne fait pas de doute, nous verrons que ses implications normatives sont 
plus incertaines.  

L’analyse par Bourdieu du rôle joué par le capital culturel dans la réussite scolaire est bien 
connue. Selon Bourdieu, la réussite scolaire de l’enfant est bien plus fortement corrélée au 
« niveau culturel global du groupe familial », qu’à d’autres facteurs comme le revenu ou le niveau 
d’éducation des parents :8 « Les enfants originaires des milieux les plus favorisés ne doivent pas 
seulement à leur milieu des habitudes et des entraînements directement utilisables dans les 
tâches scolaires et l’avantage le plus important n’est pas celui qu’ils retirent de l’aide directe que 
leurs parents peuvent leur accorder. Ils héritent aussi des savoirs et un savoir-faire, des goûts et 
un “bon goût”, dont la rentabilité scolaire est d’autant plus grande que ces impondérables de 
l’attitude sont le plus souvent mis au compte du don »9.  

En outre, on peut considérer que l’impact des inégalités de capital culturel ne se limite pas 
à l’école mais s’exerce à tous les étages de la vie sociale par le phénomène de la distinction : les 

                                                 
4
 Voir J. RAWLS, Political liberalism, op. cit., p. 214. 

5
 Voir J. QUONG, Liberalism without perfection, op. cit., p. 273-289. 

6
 Nous renvoyons ici à la discussion détaillée par Quong de trois arguments justifiant la restriction du champ 

d’application de l’idée de raison publique (ou justification publique) : J. QUONG, Liberalism without perfection, op. cit., 
p. 275-287. 
7
 Voir C. ROMAINVILLE, Le droit à la culture, une réalité juridique, op. cit., p. 70, n°102. 

8
 Voir P. BOURDIEU, « L’école conservatrice : les inégalités devant l’école et devant la culture », Revue française de 

sociologie, 7.3, juillet 1966, p. 326. 
9
 Ibid., p. 329. 
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goûts et compétences culturels manifestent l’appartenance à une classe particulière, et servent de 
base au jugement et à la sélection sociale10. 

Depuis Bourdieu, l’idée que l’élite se distinguerait par une « culture aristocratique » a été 
remise en cause par certaines études sociologiques11 qui montrent que le rapport à la culture des 
classes supérieures est aujourd’hui davantage marqué par une familiarité avec une grande 
diversité de genres qu’une adhésion à certains genres assimilés à la haute culture. Le profil des 
classes supérieures serait donc davantage celui d’« omnivores culturels », plutôt que de 
« snobs »12. Toutefois, cette précision n’invalide pas nécessairement le constat fait par Bourdieu 
de l’existence d’une distinction sociale par le capital culturel : selon certains, cette distinction a 
simplement changé de forme13.  

Dès lors, si l’on accepte l’analyse bourdieusienne du rôle déterminant du capital culturel 
dans la réussite scolaire et dans la vie sociale en général, il semble que les inégalités de capital 
culturel présentent un enjeu essentiel du point de vue d’une théorie de l’égalité des chances14. 
Pour diminuer les inégalités dans la réussite scolaire et minimiser le phénomène de sélection 
sociale en général, il paraît souhaitable de lutter contre les inégalités de capital culturel.  

Les implications de cette conclusion normative dépendent de considérations techniques : 
quel est le moyen le plus efficace de réduire les inégalités de capital culturel ? Faut-il privilégier 
l’action du secteur culturel ou celle du système éducatif ? 

À cette question, la réponse de Bourdieu est on ne peut plus claire. Selon lui, seule l’école 
est à même de réduire les inégalités de capital culturel en fournissant à tous, « par une éducation 
méthodique », les bases permettant de « compenser (au moins partiellement), les désavantages 
de ceux qui ne trouvent pas dans leur milieu familial l’incitation à la pratique culturelle »15. En 
outre, Bourdieu est très critique au sujet de « la politique qui consiste à encourager et à soutenir 
des organismes marginaux et peu efficaces » et de leur imposer « des tâches et des disciplines 
scolaires » plus adaptées au système éducatif16. 

Pour ces raisons, la capacité de l’argument de l’égalité des chances à justifier un soutien 
public de politiques culturelles mériterait davantage d’examens. En particulier, il faudrait montrer 
que l’action de l’école ne suffit pas, ou que la participation à la culture (hors du cadre scolaire) 
constitue un moyen plus efficace de limiter les inégalités de capital culturel. 
 
 
 
 
II. PERMETTRE AUX CITOYENS DE PARTICIPER À LA CONSTITUTION DU SENS 
 
Un deuxième type d’argument consiste à dire que pour assurer les conditions d’une société juste, 
il est important de favoriser la participation à la culture afin de permettre aux citoyens de 
participer à la constitution du sens et au discours public.  

La « démocratie sémiotique », suivant la formule de Fiske reprise par une certaine 
littérature juridique17 , désigne l’idéal d’une société où les citoyens participent tous à la 
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 P. BOURDIEU, La Distinction – Critique sociale du jugement, Minuit, Paris, 1979. 
11

 R. PETERSON, « Changing Highbrow Taste : From Snob to Omnivore », American sociological review, 61, 5 (1996). 
12

 R. PETERSON, « Changing Highbrow Taste : From Snob to Omnivore », American Sociological Review, 61, 5 (1996). 
13

 Voir B. BRYSON, « “Anything But Heavy Metal” : Symbolic Exclusion and Cultural Dislikes », American Sociological 
Review, 61 (1996). 
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 Voir C. ROMAINVILLE, Le droit à la culture, une réalité juridique, op. cit., p. 70, n°102. 
15

 Voir P. BOURDIEU, « L’école conservatrice : les inégalités devant l’école et devant la culture », op. cit., p. 343. 
16

 Ibid., p. 344. 
17

 Voir J. FISKE, Television Culture, Routledge, London, 2002, p. 236-239 ; voir aussi M. MADOW, « Private Ownership 
of Public Image : Popular Culture and Publicity Rights », 81 Cal. L. Rev., n° 81, (1993) ; W. FISHER, « Property and 
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constitution du sens, des significations socialement partagées. Il semble qu’une théorie de la 
justice ait de bonnes raisons de poursuivre cet idéal.  

Rawls note en effet qu’une société juste doit garantir une chance équitable de participer au 
débat public. Selon lui, « [les libertés fondamentales] perdent leur valeur lorsque ceux disposant 
de moyens économiques plus importants peuvent utiliser leurs avantages pour contrôler le cours 
du débat public. Car ces inégalités finiraient par permettre aux plus favorisés d’exercer une plus 
grande influence sur l’élaboration de la législation » et « d’acquérir un poids prépondérant dans le 
règlement des questions sociales »18. 

Si un tel contrôle du cours du débat public − qu’on pourrait rapprocher de l’idée 
d’hégémonie culturelle chez Gramsci19 − a pour effet de soustraire des situations d’injustice au 
regard des citoyens, ou de rendre plus acceptables les injustices aux yeux de ceux qui la subissent, 
celle-ci doit être contestée. En général, on pourrait dire qu’un certain pluralisme des visions du 
monde est souhaitable pour prémunir contre un masquage des injustices par un phénomène 
d’adaptation des préférences. 

Si la culture importe donc pour le débat public et in fine pour la participation politique, 
c’est en raison de la vision du monde qu’elle véhicule : les jugements de valeur, les idéaux et les 
termes du discours politique sont inspirés par la culture d’une société. Participer à la culture et à la 
constitution du sens revient donc à participer aux soubassements du discours politique. 

Selon Rawls, si l’on veut éviter que les plus favorisés utilisent leurs moyens économiques 
pour détourner l’action de l’État à leur avantage, il faut prendre un certain nombre de mesures 
pour garantir l’égale participation au débat public (et, ajoutons-nous, à la constitution du sens). 
Rawls en envisage trois : une distribution équitable de la propriété et de la richesse, des subsides 
publics pour encourager le débat public, et des règles encadrant le financement des partis 
politiques20. Dans le même sens, on pourrait envisager de mettre en place des politiques 
culturelles visant à donner à chacun l’opportunité de participer à la culture, afin de participer à la 
constitution du sens et au discours public au sein de la société. 
 
III. PRÉSERVER LES NOUVEAUX MOYENS D’ACTION LIÉS AUX NOUVELLES FORMES DE CRÉATION 
TRANSFORMATIVES EN LIGNE 
 
On pourrait enfin soutenir que les nouvelles formes de participation à la culture sur internet ont 
un rôle positif du point de vue la liberté réelle des individus en raison de l’effet d’habilitation 
(empowerment) lié aux nouveaux moyens d’action dont ils disposent pour réaliser leurs 
conceptions du bien, ainsi qu’en raison de la fonction éducative de ces pratiques de création 
collaboratives. 

Dans l’environnement numérique, les coûts liés à la création intellectuelle sont 
considérablement réduits par l’accessibilité d’un matériel informatique polyvalent permettant de 

                                                                                                                                                                  
Contract on the Internet », Chi.-Kent L. Rev., 73 (1998), p. 1217 ; J. BALKIN, « Digital Speech and Democratic Culture : A 
Theory of Freedom of Expression for the Information Society », New York University Law Review, 79.1 (2004). 
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 J. RAWLS, A Theory of Justice, Revised éd., Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge MA, 1999, p. 198 
(notre traduction). Voir la citation originale : « The liberties protected by the principle of participation lose much of 
their value whenever those who have greater private means are permitted to use their advantages to control the 
course of public debate. For eventually these inequalities will enable those better situated to exercise a larger 
influence over the development of legislation. In due time they are likely to acquire a preponderant weight in 
settling social questions, at least in regard to those matters upon which they normally agree, which is to say in regard 
to those things that support their favored circumstances ». 
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 Selon Gramsci, l’hégémonie culturelle est le processus par laquelle la culture est manipulée pour véhiculer la vision 
du monde de la classe dominante, afin de renforcer le pouvoir politique en place (Voir T.R. BATES, « Gramsci and the 
Theory of Hegemony », Journal of the History of Ideas, 36.2 (1975) ; T.J.J. LEARS, « The Concept of Cultural Hegemony : 
Problems and Possibilities », The American Historical Review, 90.3 (1985)). 
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 J. RAWLS, A Theory of Justice, op. cit., p. 198. 
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créer et diffuser de l’information sur le réseau. Mais un autre facteur de nature à réduire 
considérablement les coûts de création est la grande facilité de réutiliser de manière créative des 
éléments d’œuvres existantes. L’environnement numérique favorise dès lors l’émergence d’une 
série de pratiques transformatives plus ou moins nouvelles que certains ont regroupées sous 
l’expression « culture du remix »21. 

Le remix est une pratique de création qui tire profit des nouvelles possibilités offertes par 
la technique. On peut distinguer plusieurs catégories de pratiques de remix. Il est parfois considéré 
comme un genre en soi, qui met en avant la technique de l’emprunt. Il se rapproche alors de 
l’Appropriation Art, courant ouvert par des artistes comme Andy Warhol ou Marcel Duchamp, qui 
revendique l’appropriation d’œuvres ou d’objet préexistants comme forme artistique visant à 
recontextualiser les éléments empruntés. Il peut également s’agir d’utiliser l’œuvre originale pour 
en faire un commentaire critique, comme dans le cas des parodies. La recontextualisation opérée 
par le remix peut également présenter un aspect ludique, comme souvent chez Duchamp. La 
pratique des « mèmes » met également en œuvre une forme d’intertextualité à des fins 
humoristiques ou de critique sociale22. 

Mais dans certains cas la technique de l’emprunt peut également être considérée comme 
un simple moyen. Il s’agit alors moins de susciter une réflexion sur la contextualisation du sens de 
l’œuvre que de profiter du fonds d’images, de sons, etc., disponible pour créer quelque chose de 
nouveau. L’objectif est parfois simplement d’améliorer une œuvre existante, comme les montages 
non autorisés de films classiques qui visent à combler certaines lacunes ou présenter une vision 
différente de l’œuvre23. Mais il peut aussi s’agir de créer une œuvre entièrement nouvelle : dans le 
domaine des œuvres musicales par exemple, les pratiques du sampling et du mashup consistent à 
créer un morceau entièrement nouveau sur la base d’un échantillon d’un morceau existant ou de 
l’agrégation de plusieurs morceaux existants24. 

En littérature, les communautés de fanfictions rassemblent des amateurs qui matérialisent 
leur passion pour certaines œuvres populaires (films, séries télévisées, romans ou bandes 
dessinées) en rédigeant des œuvres dérivées reprenant les personnages, l’univers ou la trame 
scénaristique. Elles sont souvent réalisées sans l’autorisation de l’auteur d’œuvres originales, dont 
l’attitude varie : certains se battent pour faire interdire les fanfictions, alors que d’autres prennent 
le parti de les encourager explicitement. Si la pratique des suites ou adaptation d’œuvres 
populaires par un second auteur n’est pas neuve25, l’ampleur nouvelle du phénomène est 
remarquable en soi. 

Pour une théorie égalitariste-libérale de la justice, il importe de garantir non seulement 
certaines libertés formelles, mais aussi d’assurer aux individus la plus grande liberté réelle 
possible, c’est-à-dire leur donner les moyens les plus étendus de réaliser leurs plans de vie26.  
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À cet égard, l’environnement numérique permet donc d’augmenter la liberté réelle des 
individus, en habilitant ceux qui n’auraient autrement pas eu des moyens suffisants à s’adonner à 
une activité de création intellectuelle. Il n’est plus nécessaire d’avoir accès aux moyens fournis par 
un studio de production ou une agence de presse pour entreprendre une activité de création 
musicale, audiovisuelle, ou journalistique (même si la possibilité d’en faire son activité principale 
reste bien sûr conditionnée à la capacité à vendre son travail sur le marché). 

Mais ces nouvelles pratiques de réutilisations créatives permettent également une 
augmentation indirecte de la liberté réelle des individus, dans la mesure où ces activités peuvent 
indirectement habiliter les individus par leur fonction éducative. Les pratiques de remix et de 
réutilisations transformatives sur internet ont souvent lieu dans le cadre de « communautés de 
pratique »27, regroupant des personnes qui sont engagées dans un processus d’apprentissage 
collectif dans un domaine d’activité commun28. Ces communautés de pratique permettent de 
réaliser un « apprentissage situé » en contexte social qui présente d’importants avantages par 
rapport à la conception traditionnelle de l’apprentissage par transmission abstraite et 
décontextualisée. En science de l’éducation, certains ont étendu ces conclusions en soutenant 
diverses stratégies pédagogiques centrées sur l’apprentissage situé. On peut, dès lors, considérer 
que les communautés de pratiques qui émergent autour des nouvelles formes de création 
participatives présentent de nombreux avantages en matière d’éducation, notamment parce 
qu’elles parviennent à mobiliser les motivations intrinsèques des participants, leur permettent 
d’éprouver un sentiment d’expertise valorisant pour l’apprentissage, ou encore parce qu’elles 
créent des ponts, autour d’une activité commune, entre personnes de différentes classes d’âge ou 
origines sociales 29 . Ainsi, le feedback permanent que se donnent les participants aux 
communautés de fanfiction leur permet d’améliorer leur maîtrise de l’écriture en même temps 
que leurs compétences de lecteur, le tout dans le contexte positif lié à une passion commune30. 
Dans le domaine des jeux vidéo, les communautés de développements de mods jouent également 
le rôle de communauté de pratique, permettant à leurs participants d’acquérir non seulement des 
compétences spécialisées (programmation, graphisme, etc.), mais aussi des compétences sociales 
(travail en équipe) ou cognitives31. 

Les nouvelles formes de créations transformatives et collaboratives dans l’environnement 
numérique présentent donc d’importants avantages pour l’augmentation de la liberté réelle, en 
offrant de nouveaux moyens d’action pour participer à la culture, ou en habilitant les individus par 
leur fonction éducative. 

Or le régime juridique du droit d’auteur est particulièrement inhospitalier à ces pratiques 
issues de la « culture du remix ». En particulier, le cadre juridique européen et la liste limitative 
d’exceptions d’interprétation stricte sont bien trop étriqués pour tenir compte de la diversité de 
ces pratiques nouvelles, qui se retrouvent souvent cantonnées dans une zone grise juridique. 
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Dès lors, pour tirer profit de ces nouvelles pratiques, il convient de faire en sorte que le 
droit d’auteur ne constitue pas un frein à leur développement, par exemple en élargissant le 
régime d’exceptions légales pour laisser davantage de liberté de participer à la culture dans 
l’environnement numérique. 

 
CONCLUSION 
 
Dans cette présentation, nous avons envisagé trois types d’arguments publiquement justifiables 
portant sur la légitimité de politiques encourageant la participation à la culture. 

Premièrement, du point de vue de l’égalité des chances, il importe de diminuer les 
inégalités de capital culturel en raison de leur impact sur la réussite scolaire et sur le reste de 
l’existence. Il n’est toutefois pas clair que la politique culturelle soit la seule voie pour y parvenir. 

Deuxièmement, il est important que les citoyens participent à la constitution du sens et au 
discours public, afin de lutter contre les injustices et d’assurer une prise en compte équitable des 
intérêts de tous par la délibération publique. Il semble qu’il s’agisse d’un argument fort en faveur 
de politiques concrètes visant à encourager la participation à la culture.  

Troisièmement, les nouvelles formes de participation à la culture constituées par les 
pratiques émergentes de la culture du remix sur internet contribuent à augmenter la liberté réelle 
des individus, en les habilitant à réaliser davantage de choses par eux-mêmes ou en favorisant des 
processus qui jouent une importante fonction éducative. Il convient à tout le moins de lever les 
obstacles à ces pratiques nouvelles en ménageant davantage d’espaces de liberté dans le régime 
du droit d’auteur.  

Si l’on a pu dégager certaines pistes pour la justification philosophique de certaines 
politiques visant la participation à la culture, la question de savoir si cet enjeu doit ou non recevoir 
une protection particulière sous la forme d’un droit fondamental à participer à la vie culturelle, 
ainsi que des conséquences pratiques d’un tel droit, reste matière à discussion pour le juriste et 
pour le politique. 
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LES ENJEUX DU DROIT DE PARTICIPER À LA VIE CULTURELLE D’UN POINT 
DE VUE SOCIOLOGIQUE. INÉGALITÉS ET CULTURE : UNE RELATION 
COMPLEXE 
 
Laurie Hanquinet / University of York 
 
 

INTRODUCTION  
 
Vous avez sûrement déjà entendu les adages « À chacun ses goûts » ou encore « Tous les goûts 
sont dans la nature ». Ces expressions idiomatiques révèlent une conception largement ancrée 
dans la société selon laquelle les goûts sont naturels. Pourtant, ils ne le sont que dans une certaine 
mesure. Nos préférences culturelles ne sont pas neutres, mais bien au cœur d’enjeux de pouvoir 
et d’effets de domination. Notre « profil culturel », pour reprendre le terme de Lahire1, reflète qui 
nous sommes, mais nous positionne aussi vis-à-vis des autres. Ce que l’on aime faire, écouter, ou 
encore lire nous catalogue ; cela nous donne une certaine valeur sociale2. Les goûts sont le miroir 
de notre identité personnelle, mais également sociale et c’est sur ce dernier aspect que je 
voudrais me concentrer dans cette contribution. 

La littérature actuelle est agitée par un débat autour de la valeur de la culture pour la 
société3. En pleine ère d’austérité, où l’on essaie de rationaliser les décisions relatives aux 
dépenses budgétaires pour mieux les rationner, il semble être devenu essentiel de mesurer 
combien vaut la culture (dont la définition même est fluide). Certains ont essayé de séparer la 
valeur intrinsèque de la culture de sa valeur instrumentale, économique et sociale4. Pourtant, si 
l’on peut comprendre que la culture n’est pas n’importe quel objet de consommation, cette 
division semble quelque peu artificielle. Pour éviter que la culture ne soit vue comme moins 
urgente dans les préoccupations sociétales, il faut rappeler qu’elle n’est pas une sphère détachée 
du reste de la société. Inspirés par des auteurs tels que Florida5, les programmes de régénération 
urbaine basés sur le développement des industries et institutions culturelles et créatives, 
particulièrement populaires en Grande-Bretagne, mais faisant aussi leur chemin en Belgique6, 
illustrent clairement ce lien. Toutefois, il ne faut pas éluder les effets plus discutables de l’essor de 
la créativité7, tels que la gentrification et le creusement des inégalités socioéconomiques. La 
culture est, donc, profondément et indéniablement sociale et intrinsèquement liée à 
l’économique. 

Pour cette contribution, je voudrais me focaliser sur la participation culturelle plus 
précisément, définie comme l’ensemble des goûts et des activités culturelles et sociales qui 
définissent les styles des vies culturels des gens. La définition de la culture adoptée ici ne renvoie 
pas seulement aux pratiques culturelles classiques, telles qu’aller au musée ou au théâtre, mais 

                                                 
1
 B. LAHIRE, La culture des individus – Dissonances culturelles et distinction de soi, La Découverte, Paris, 2006. 

2
 B. SKEGGS, Class, Self, Culture, Routledge, Londres, 2004. 

3
 D. O’BRIEN, Measuring the value of culture: a report to the Department for Culture Media and Sport, Department for 

culture, media and sport, Londres, 2010. 
4
 J. HOLDEN, Capturing Cultural Value : How culture has become a tool of government policy, Demos, Londres, 2004 ; 

id., Cultural Value and the crisis of legitimacy, Demos, Londres, 2006. 
5
  R. FLORIDA, The rise of the creative class… and how it’s transforming work, leisure, community, & everyday life, Basic 

Books, New York, 2002. 
6
 T. DERMINE, « Un plan de développement stratégique pour Charleroi », conférence pour le Forum financier Charleroi 

(7 octobre 2010), disponible à l’adresse suivante : 
https://www.financialforum.be/sites/financialforum.be/files/media/895.pdf (consultée le 18 février 2014). 
7
 Voir J. PECK, « The creativity fix », Eurozine, 2007, p. 1-12. 



 21 

aussi à des pratiques plus ordinaires ou quotidiennes, telles que voir des amis, aller dans un parc, 
et encore « surfer » sur internet. Il faut noter que ces styles de vie culturels peuvent être définis 
également par une absence de pratiques et de préférences culturelles, comme je vais le montrer 
avec l’idée de désengagement culturel.  

Je vais commencer par introduire les différentes classifications culturelles développées par 
la recherche sur le sujet, telles que l’opposition entre culture haute et culture basse qui a 
monopolisé le débat pendant longtemps. L’idée d’un lien entre position sociale et culture, mise en 
avant par Bourdieu il y a plus de trente ans, ne doit pas être évacuée, mais bien repensée à la suite 
de l’émergence de nouveaux principes de distinction. Ensuite, je présenterai les principaux 
résultats de récentes enquêtes sur la participation culturelle, essentiellement en Belgique 
francophone. J’identifierai les principales divisions culturelles aujourd’hui, à savoir les différentes 
oppositions culturelles qui définissent et structurent les styles de vie culturels des gens, et les 
relierai à des facteurs sociodémographiques. Cette opération me permettra de montrer que ces 
divisions non seulement différencient, mais aussi hiérarchisent les différentes formes de 
participation culturelle, puisque leur pratique nécessite une gamme plus ou moins large et plus ou 
moins variée de ressources culturelles. Je soulignerai que l’opposition la plus importante 
aujourd’hui se situe entre engagement culturel et désengagement culturel, sur lequel je reviendrai 
dans la conclusion. 

Sur la base d’exemples empiriques issus principalement de mes recherches, je cherche 
donc à montrer que la culture n’est pas seulement élévatrice d’esprit, mais est aussi source 
d’inclusion et d’exclusion sociale. 
 
I. ÉVOLUTIONS DES CLASSIFICATIONS CULTURELLES 
 
Il y a plus de trente ans, Pierre Bourdieu, dans La distinction8, a montré de manière très claire le 
lien entre la position sociale et la participation culturelle (au travers d’un mécanisme inconscient 
et systématique qui transforme les conditions sociales de vie en dispositions et compétences, 
connu sous le nom d’habitus). La position sociale dépend des ressources économiques (revenus, 
biens, etc.), culturelles (diplôme, culture générale, objets culturels) et sociales (relations sociales 
potentiellement utiles) à disposition, appelées respectivement par Bourdieu capital économique, 
culturel et social. Ces différentes ressources donnent une certaine valeur symbolique – positive ou 
négative – aux individus dans la société et contribuent à l’établissement de leur style de vie, 
considéré comme un ensemble de pratiques et de goûts qui peuvent être classés et qui classent 
les gens. Le style de vie est dès lors une notion large et renvoie à un ensemble d’attitudes, de 
préférences, de pratiques et de comportements qui distinguent les individus, mais aussi les 
groupes sociaux les uns des autres, puisqu’ils soulignent l’adhésion à des valeurs diverses et des 
différences en termes de conditions (options) de vie. Cet article se focalise plus particulièrement 
sur la dimension culturelle du style de vie, à savoir les préférences (goûts) et pratiques culturelles, 
de sociabilité et de loisirs.  

Pour Bourdieu, on le voit avec la notion de capital culturel, la culture est au cœur de la 
reproduction des inégalités sociales, grâce à une opposition entre culture haute ou légitime et 
culture populaire ou illégitime. La première nécessite un grand volume de ressources culturelles 
pour pouvoir être appréciée et représente le privilège de certaines catégories sociales 
dominantes, contrairement à la seconde dont l’appréciation est plus immédiate et plébiscitée par 
des catégories sociales moins avantagées.  

À la suite de nombreux changements sociaux et culturels, tels que le développement de la 
société de consommation, certains ont remis en cause cette idée de correspondance systématique 
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entre le social – et ses variables sociologiques traditionnelles – et les styles de vie9. Toutefois, de 
nombreuses enquêtes empiriques en Australie10, au Royaume-Uni11 , au Danemark12, en France13, 
ou comparant plusieurs pays14 ont montré le maintien du caractère inégalitaire des pratiques 
culturelles. Ces études convergent pour montrer que certaines pratiques sont tendanciellement 
rattachées à des positions sociales plus ou moins basses ou hautes dans la société.  

Néanmoins, si l’existence de cette homologie entre social et culturel peut difficilement être 
réfutée sur une base empirique, le principe d’opposition entre culture haute et culture basse a été 
remis en cause dès le début des années 1990 par l’idée d’« omnivorité »15. Selon Peterson et ses 
collègues, une part croissante de la population, qualifiée d’omnivore, est de plus en plus 
éclectique, s’ouvrant à un éventail plus large de genres et activités culturels. Une opposition se 
forme alors entre les omnivores (ouverts à la diversité dans leurs goûts et pratiques) et les 
univores (qui apprécient une gamme plus restreinte de genres et activités culturels). Les 
omnivores ne sont, cependant, pas prédisposés à aimer tout sans différenciation et ont une 
grande connaissance des hiérarchies et codes culturels. Ils sont, de ce fait, plus susceptibles de 
faire partie des catégories sociales supérieures. Cette distinction semble se prolonger dans l’idée 
que les sociétés occidentales sont animées par une tension entre éclectisme et exclusion, comme 
le titrait, déjà, Olivier Donnat en 199416 dans son analyse des données sur la participation 
culturelle en France. Plus récemment, une enquête britannique17 a montré que l’opposition entre 
culture haute et culture basse n’était plus la principale division pour expliquer les classifications 
culturelles, mais que le rapport à la culture variait d’un engagement culturel extrêmement 
important à un désengagement culturel, ce dernier pouvant avoir des conséquences dramatiques 
en termes d’isolation sociale. Cette problématique de l’engagement est, ici aussi, inscrite dans des 
rapports entre groupes sociaux et dans des tensions de classes, genres, générations, origines 
ethniques ou encore dans des rapports entre urbain et non-urbain. Au cours des dix ou quinze 
dernières années, les Britanniques ont développé un courant sociologique relativement 
hétérogène appelé « Cultural Class Analysis ». Celui-ci cherche explicitement à comprendre le rôle 
de la culture dans le maintien des inégalités sociales et dans la stigmatisation de certains groupes, 
sur la base d’attributs moraux18 qui seraient reflétés par leur style de vie.  

À la lumière de tout cela, on peut se demander ce qu’il en est en Belgique. Est-elle 
marquée par une absence de classifications culturelles – où tout se vaudrait – ou y découvre-t-on 
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encore de forts clivages entre cultures haute et basse ? Y observe-t-on des altérations de la 
définition de la culture dite « légitime » ? Les pratiques culturelles ont-elles encore un lien avec la 
position sociale et, si oui, lequel ? De nouvelles variables sociodémographiques voient-elles leur 
influence s’intensifier ?  

Je me propose d’apporter quelques éléments de réponse à ces questions, en m’appuyant 
sur différentes recherches en la matière (dont les miennes). Bien que certaines données issues 
d’études sur la Belgique ou sur la situation au nord du pays seront mentionnées, je vais me 
concentrer principalement sur la situation en Fédération Wallonie-Bruxelles dans ce qui suit. 
 
II. DIVISIONS CULTURELLES EN BELGIQUE 
 
Commençons par détailler les principaux aspects qui divisent la population (francophone) en 
termes de participation culturelle. Trois dimensions, qui sont présentées ici dans leur ordre 
d’importance, sont essentielles pour comprendre les variations dans les styles de vie culturels : 1) 
le degré d’engagement en général, 2) le degré de familiarité avec la culture dite « légitime », et 3) 
le degré de familiarité avec la culture numérique. 
 
Une opposition entre engagement versus désengagement 
 
Presque un tiers de la population en Fédération Wallonie-Bruxelles est « désengagé » 
culturellement. Les « désengagés » sont certainement moins enclins à exercer des activités 
culturelles dites classiques (musées, théâtre, etc.), mais pas seulement. Ils ont également moins 
tendance à se rendre dans les bars, les restaurants ou, même, les espaces verts. L’observation est 
la même en ce qui concerne les visites aux amis, à la famille ou, encore, les contacts virtuels sur 
internet. Autrement dit, près d’un tiers des francophones a une participation culturelle quasiment 
inexistante. Leur style de vie laisse peu de place aux loisirs et encore moins extérieurs. 

Ceci est l’un des principaux enseignements de l’enquête sur les pratiques et 
consommations culturelles de la population résidant en Fédération Wallonie-Bruxelles, réalisée en 
2007 sous la direction de l’Observatoire des politiques culturelles de la Fédération Wallonie-
Bruxelles19. L’analyse approfondie des résultats de cette étude (développée avec ma collègue 
Louise Callier et la collaboration de Jean-Louis Genard) établit l’existence de sept groupes de 
consommateurs culturels : les désengagés culturels que nous venons de voir, les nostalgiques, les 
festifs, les connectés, les amateurs classiques, les amateurs modernes et les voraces culturels. Je 
vais présenter ceux-ci au fur à mesure en montrant leur lien avec les trois principales divisions 
culturelles identifiées en Wallonie et à Bruxelles. Ces groupes se différencient par leurs goûts, 
leurs activités sociales et culturelles, leurs loisirs, bref par la nature, mais avant tout le degré 
d’engagement socioculturel. Comme déjà souligné, ce dernier est la dimension la plus importante 
pour comprendre les écarts en termes de participation culturelle. Se dessine donc une opposition 
entre participants et non-participants, quel que soit le type de pratiques culturelles. De plus, le fait 
d’être désengagé culturellement et socialement est lié à un niveau d’éducation faible. Dit 
autrement, cette opposition entre participants et non-participants semble s’inscrire dans des 
différences de niveaux d’éducation et de statuts professionnels. À noter qu’au nord du pays, une 
opposition similaire différencie en premier lieu les styles de vie culturels des Flamands20. 
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Ce constat de désengagement se renforce encore plus si l’on prend en compte un autre 
groupe de consommateurs culturels : les « nostalgiques » (moins de 15 % de la population). Ils 
sont caractérisés par une participation peu active. Ils ont néanmoins un niveau d’activité plus 
élevé que les désengagés culturels, surtout pour les activités à l’intérieur du foyer (écouter de la 
musique, jardiner, etc.). Ici, il semblerait que l’âge joue un rôle. Ces deux groupes s’opposent aux 
« voraces culturels »21 (moins de 10 %), qui rassemblent les visiteurs les plus assidus des lieux 
culturels et artistiques (expositions d’art, galeries, festivals, musées, concerts de musique 
pop/rock et classique, théâtres, conférences, etc.). Ils disposent d’un large éventail de ressources 
culturelles et s’expriment sur des genres culturels tantôt communs, tantôt élitistes. Ils 
développent des goûts éclectiques, mais uniquement dans une certaine mesure. En effet, leur 
éclectisme est « structuré »22 : les voraces n’aiment pas tout et ne font pas tout sans distinction. 
Leur niveau d’éducation est en moyenne plus élevé que les autres. Ce type de consommateurs 
culturels rappelle les omnivores de Peterson que nous avons vus plus haut. Ils sont avec un autre 
groupe, les « amateurs modernes », les plus éclectiques. Ces amateurs modernes font aussi 
preuve d’un goût pour le mélange de genres, fréquentant aussi bien (mais pas forcément tout 
autant) les théâtres et musées que les événements sportifs et zoos ou autre parc d’attractions.  
 
Quid de la culture haute versus la culture basse ? 
 
La même enquête montre que la deuxième dimension la plus importante qui différencie les styles 
de vie des francophones reflète une tension entre un certain classicisme orienté vers la lecture à 
une culture festive et commerciale tournée vers l’audiovisuel (importance du son et de l’image). 
Celle-ci fait écho à la tension entre culture haute et culture populaire si chère à Bourdieu. Si les 
voraces ou les amateurs modernes aiment brasser les genres, deux autres groupes semblent 
incarner respectivement une culture plus classique et une culture plus populaire, qui semblent 
s’associer à des différences d’âge et du niveau d’instruction. 

D’une part, les « amateurs classiques » (moins de 15 %) se démarquent par une grande 
consommation de livres (livres d’histoire, littérature classique, biographies, livres d’art, essais) 
ainsi que par une certaine fréquentation des lieux socialement perçus comme cultivés, tels que les 
lieux d’exposition (galeries, musées, exposition, etc.), les concerts de musique classique ou le 
théâtre. Leur usage de la télévision est sélectif : ils ont une préférence pour les documentaires, les 
émissions culturelles et scientifiques, le JT ou encore les émissions d’actualité. Une grande 
majorité a plus de 40 ans et ce groupe a, en moyenne, un niveau d’éducation élevé. 

D’autre part, les « festifs » (moins de 10 %) se caractérisent par des sorties fréquentes dans 
des lieux d’attraction (zoos, parcs d’attractions, etc.) et festifs (bars, restaurants, concerts de 
musique pop, discothèques, etc.). Ils aiment la variété internationale, la nouvelle chanson 
française, le rap/R’n’B, le hard rock et la musique du monde. Ils sont également de grands 
consommateurs de télévision, privilégiant les séries américaines et les films. Ils sont sous-
représentés parmi ceux qui fréquentent le plus les lieux d’exposition et de spectacle vivant 
(concerts de musique classique, opéra, théâtre, etc.). Ce groupe, relativement jeune et en 
moyenne moins instruit que les amateurs classiques, se situe particulièrement en province de 
Hainaut (favorisant peut-être une culture festive ou de sortie ancrée dans le local). Les festifs 
présentent une diversité d’activités et de goûts et se tiennent éloignés de la culture consacrée. En 
Flandre, de même, une opposition entre « un intérêt actif pour les formes d’art davantage 
consacrées, hautes [et] un intérêt pour les pratiques actives aventureuses et excitantes non 

                                                 
21

 Ce nom est inspiré de l’article de O. SULLIVAN et T. KATZ-GERRO, « The Omnivore Thesis Revisited : Voracious 
Cultural Consumers », European Sociological Review, 2007, vol. 23, n° 2, p. 123-137. 
22

 B. BRYSON, « “Anything But Heavy Metal” : Symbolic Exclusion and Musical Dislikes », American Sociological Review, 
1996, vol. 61, n° 5, p. 884-899. 



 25 

consacrées »23 a été mise à jour comme deuxième principale division culturelle et présente des 
ressemblances avec celle identifiée en Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
La montée de la culture numérique 
 
Reste un élément essentiel à prendre en compte quand on parle de participation culturelle en 
Fédération Wallonie-Bruxelles : l’importance grandissante des formes d’engagement socioculturel 
virtuel (médias sociaux, jeux vidéo, internet, etc.). Donnat24 a souligné le rôle de la « nouvelle 
culture de l’écran » dans la complexification des pratiques culturelles. Celle-ci est représentée 
chez nous par le groupe des « connectés » (moins de 25 %) qui sont les plus fervents utilisateurs 
de ces nouveaux outils de communication et de divertissement (au contraire de la télévision). Bien 
que ceux-ci ne soient pas les plus instruits, la connaissance de ces outils tend à pointer 
l’importance de nouvelles ressources culturelles plus numériques qui sont susceptibles d’exclusion 
si l’on ne comprend pas les codes qui y sont associés. La maîtrise de la culture numérique 
s’accompagne d’effets d’âge et de génération, mais aussi socioéconomiques vu que la hiérarchie 
sociale s’ancre aussi sur un différentiel d’accès à l’information25. 
 
III. PLUS QU’UNE DIFFÉRENCIATION, UNE HIÉRARCHISATION CULTURELLE 
 
La description des principales divisions culturelles souligne déjà des liens clairs entre 
caractéristiques sociodémographiques et participation culturelle. Une analyse plus détaillée des 
activités socioculturelles investiguées par l’enquête de l’Observatoire des politiques culturelles 
confirme également que le niveau d’éducation et l’âge sont des critères particulièrement 
importants26. Ainsi, le niveau d’éducation a un effet positif sur un grand nombre de pratiques. 
L’effet du niveau d’éducation est particulièrement fort en ce qui concerne la visite de lieux 
d’exposition et de lieux de spectacle vivant. Le lien entre position sociale et pratiques culturelles 
persiste donc : ces pratiques peuvent être qualifiées de « culture légitime », en tant que pratiques 
surreprésentées parmi les plus instruits. Elles ont un caractère distinctif, puisqu’elles nécessitent 
davantage de ressources culturelles pour être pratiquées. Une autre enquête sur les visiteurs de 
musée d’art moderne et contemporain en Belgique vient d’en apporter une preuve 
additionnelle27. Environ 80 % des visiteurs ont un diplôme de l’enseignement supérieur et autour 
de 60 % ont un diplôme du supérieur à long terme universitaire ou non. À titre de comparaison, 
environ 25 % de la population résidant en Belgique sont diplômés de l’enseignement supérieur 
(universitaire ou non)28 et moins de 10 % ont un diplôme universitaire. En Flandre aussi, le niveau 
d’instruction a un rôle positif sur de nombreuses sorties culturelles29. 
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De manière peut-être plus surprenante, les sorties en plein air (espaces verts en ville, 
forêts, pique-niques) et la pratique d’un sport sont aussi des activités plus courantes parmi les plus 
instruits. Enfin, un niveau d’éducation élevé diminue la consommation de télévision et accroît la 
participation à la culture digitale. La pratique des sorties d’attraction (zoo, parc d’attractions, 
karaoké, etc.) et le fait d’assister à un événement sportif ne sont pas influencés de manière 
significative par le niveau d’éducation. Ceci signifie qu’une partie – tout au moins – des catégories 
sociales les plus instruites fréquentent tout autant les sorties d’attraction (cirque, zoo, foire, etc.) 
que les autres. Le niveau d’instruction serait donc favorable à une sorte d’éclectisme en matière 
de pratiques30. L’âge se profile comme essentiel pour comprendre le style de vie culturel, mais 
aussi certaines formes d’exclusion culturelle et sociale. Plus on est âgé, plus on a tendance à visiter 
des lieux de spectacle vivant, à regarder la télévision, à avoir des pratiques créatives à la maison et 
à visiter des lieux d’exposition31. En outre, plus on est âgé, plus on tend à éviter les sorties 
d’attraction, les sorties festives (bars, concerts pop-rock, etc.) et les sorties ordinaires (cinéma, 
shopping, restaurant, voir des amis ou sa famille). Si plusieurs de ces pratiques semblent refléter 
une culture « jeune », les relations entre âge et certaines autres pratiques (telles que les loisirs 
ordinaires) tendent à montrer un désinvestissement progressif de la sphère sociale et donc un 
isolement social qui peut se révéler problématique32. Comme l’ont suggéré Lievens et Vlegels pour 
la Flandre33, l’âge est une dimension complexe à évaluer dans la mesure où il traduit divers 
phénomènes (vieillissement, renouvellement de générations, période dans le temps, étapes dans 
la vie de famille). Sans données longitudinales, son effet doit être interprété prudemment. 

Si le genre est une variable à ne pas oublier, celle-ci a un effet moindre, excepté sur 
certaines pratiques qui reflètent des définitions traditionnelles des rôles masculins et féminins 
(par exemple, certaines activités créatives liées au foyer ou des sorties à des événements sportifs), 
mais qui peuvent aussi s’inscrire dans de nouvelles divisions créées par la nouvelle culture d’écran 
(les femmes étant moins amatrices). 

Pour terminer, je voudrais me concentrer sur l’importance du lieu de résidence. Les 
résultats de l’enquête sur les pratiques et consommations culturelles effectuée par l’Observatoire 
des politiques culturelles montrent ici aussi des différences intéressantes entre ceux qui résident 
dans les grands centres urbains (Bruxelles, Liège et Charleroi) et les habitants des villes et des 
zones non urbaines34, démontrant l’importance de l’accès aux ressources culturelles. Ainsi, les 
habitants des villes et des environnements non urbains sont moins susceptibles de visiter des lieux 
d’exposition et de spectacles vivants, mais davantage enclins à s’investir dans des activités 

                                                                                                                                                                  
(consultée le 19 février 2014). Les constats pour la Flandre sont également résumés dans le document Participatie in 
Vlaanderen 2009. Highlights (2011), édité par le Steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek Cultuur, Jeugd en Sport, 
disponible à l’adresse suivante : http://www.participatiesurvey.be/docs/PaS09_highlights.pdf (consulté le 19 février 
2014). 
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créatives domestiques (cuisine, tricot, etc.). L’enquête sur les visiteurs des musées d’art moderne 
et contemporain en Belgique, déjà mentionnée plus haut35, montre que les visiteurs résidant en 
Belgique tendent à vivre dans les grandes villes du pays ou, dans une moindre mesure, dans leur 
périphérie. Les visiteurs sont particulièrement surreprésentés à Bruxelles, Liège, Gand et Anvers36. 

Ces différents constats soutiennent l’idée d’un lien entre certaines formes de participation 
culturelle et grandes villes. Ainsi, si l’on reprend la typologie des consommateurs culturels en 
Fédération Wallonie-Bruxelles, les connectés, mais surtout les nostalgiques sont, en effet, moins 
attirés par les grands centres urbains. À titre d’exemple, seulement un tiers environ des 
nostalgiques vivent dans les grands centres urbains et seulement 15 % des nostalgiques à 
Bruxelles. Ceci semble s’aligner sur leurs pratiques culturelles plus orientées vers le foyer. Les 
connectés semblent moins caractérisés par un lieu de résidence (mesuré dans l’enquête par la 
province). Leur consommation étant largement virtuelle, celle-ci dépend moins de l’offre culturelle 
à disposition. Les festifs, quant à eux, résident davantage dans les grands centres urbains que les 
nostalgiques et les connectés, mais sont largement sous-représentés à Bruxelles (2 % y vivent) et 
dans la province de Liège (5 %). Par contre, une majorité de festifs vivent dans la province de 
Hainaut (89 %). 

Deux remarques doivent être, néanmoins, faites. Tout d’abord, en Fédération Wallonie-
Bruxelles, tout comme au Royaume-Uni d’ailleurs37, ceux qui aiment le plus la chose culturelle ne 
sont pas tous attirés de la même manière par les grands centres urbains. Parmi les trois groupes 
les plus actifs culturellement (à savoir les voraces culturels, les amateurs modernes et les 
amateurs classiques), les amateurs classiques résident dans une moindre grande mesure dans de 
grands centres urbains (à moins de 50 %) que les voraces et les amateurs modernes, ces deux 
groupes étant les plus attirés par les grands centres urbains. Bien que présents à Bruxelles (36 %) 
et dans la province de Liège (26 %), les amateurs classiques sont surreprésentés dans le Brabant 
wallon (11 % y vivent).  

À titre de comparaison, 70 % des voraces culturels (pour rappel, les plus assidus des lieux 
culturels et artistiques) vivent dans des grands centres urbains et principalement à Bruxelles (53 % 
des voraces s’y trouvent) et dans la province de Liège (25,5 %). Une étude plus spécifique de 
Bruxelles a montré qu’ils sont surreprésentés dans des quartiers socialement mixtes et 
culturellement actifs proches du centre-ville38. L’éclectisme des voraces semble correspondre 
davantage à l’intensité culturelle offerte par les grands centres urbains. Ces derniers facilitent une 
participation culturelle plus omnivore avec des formes de culture émergentes, en offrant 
une gamme de produits culturels variée. Ceci étant dit, notre analyse ne permet pas de distinguer 
d’effet de causalité entre habitat et pratiques. On ne peut pas savoir si l’habitat est la cause (une 
offre moins grande conduit à une moindre participation) ou la conséquence (les moins pratiquants 
ne cherchent pas à habiter des endroits où l’offre est abondante) des pratiques. Les deux 
phénomènes coexistent probablement. Toutefois, ces résultats pointent du doigt l’émergence 
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d’une culture urbaine éclectique et cosmopolite qui devient centrale dans le positionnement 
international des grandes villes39. 

Ensuite, Bruxelles représente un cas intéressant : elle tend à attirer des populations 
spécifiques qui sont de grands consommateurs culturels, mais, en même temps, presque la moitié 
des désengagés culturels y vivent également. Elle apparaît donc comme un territoire contrasté 
mixant les actifs et les désengagés culturels de manière différenciée sur son territoire. Ceci 
souligne que le même habitat peut être à la fois inclusif et exclusif et que des frontières 
symboliques se dessinent sur le territoire belge (francophone) et bruxellois plus spécifiquement. 

Nous avons vu qu’il faut à présent prendre en compte de nouveaux principes de division 
culturelle et que ceux-ci s’ancrent dans des différences de niveau d’éducation, d’âge, de genre, 
mais aussi géographiques. J’ai tenté de montrer que ces divisions culturelles n’organisent pas 
simplement des styles de vie divers, mais les hiérarchisent. Certains styles de vie, qui sont le fait 
des individus ayant le plus de ressources culturelles, sont plus valorisants que d’autres et 
contribuent à l’établissement ou au maintien d’une position sociale plus favorable. Reste la 
question de savoir quel est l’impact de ces formes de distinctions sociales sur la place des gens 
dans la société. 

 
IV. DÉSENGAGEMENT CULTUREL ET EXCLUSION SOCIALE 
 
Pour terminer cet article, je voudrais revenir sur la question du désengagement culturel, dans la 
mesure où il illustre parfaitement le rôle de la culture dans la reproduction des inégalités sociales, 
mais peut-être aussi comme moyen pour lutter contre celles-ci. Considérons, pour un instant, la 
participation culturelle comme un jeu dans lequel le hasard aurait peu de place. Ce jeu dépendrait 
des ressources culturelles que l’on peut mobiliser. Auparavant, le jeu se jouait autour des tensions 
entre une culture dite « populaire », caractérisant des catégories sociales moins élevées, et une 
culture dite « haute » associée aux couches sociales favorisées. Aujourd’hui, les règles du jeu ont 
changé. Si les tensions entre culture haute et culture populaire n’ont pas disparu, la question n’est 
plus tant de savoir comment l’on va jouer, mais si l’on est de la partie. Ceux qui ne participent pas 
ne perdent pas seulement la possibilité de goûter à cette haute culture, mais sont également 
exclus de toutes sortes d’activités culturelles banales qui sont, par essence, sociales. En 
conséquence, les perdants du jeu sont désinscrits du tissu social. Face à eux, les grands gagnants 
sont ceux qui, ayant accumulé des ressources diverses, prennent part à un grand nombre 
d’activités différentes et s’immergent dans des contextes sociaux et culturels variés. Il y a ainsi une 
opposition entre un éclectisme inclusif et un isolement social. On retrouve donc en Belgique 
francophone les mêmes principes culturels d’omnivorité et de distinction identifiés par la 
sociologie culturelle dans d’autres pays d’Europe. Les mécanismes mis en avant par Bourdieu 
opèrent toujours, et surtout celui de l’homologie qui relie style de vie et position sociale, même si 
les moyens de se distinguer sont plus complexes qu’auparavant. 

À la suite de la montée de cet éclectisme des pratiques, le premier facteur discriminant 
devient donc le fait de participer ou non (être in ou out), au-delà même de ce que l’on fait. Ceci a 
une conséquence majeure qui est passée, me semble-t-il, largement inaperçue : la culture au sens 
large devient essentielle pour comprendre les inégalités sociales. De nombreux chercheurs en 
Europe ont pointé du doigt l’importance de la dimension culturelle dans les hiérarchies sociales. 
En Belgique francophone, mis à part quelques exceptions notables, la sociologie culturelle est 
restée largement minoritaire. Certaines initiatives pour développer davantage la recherche en la 
matière voient heureusement le jour. Toutefois, il ne me paraît pas faux de dire que, pour 
beaucoup, la sociologie culturelle ne semble pas avoir la portée sociale d’autres domaines de 
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recherche. Ce constat est le même au niveau des initiatives politiques lorsque, un peu partout en 
Europe, les budgets affectés à la culture sont rationnés. À l’heure actuelle, la culture a de plus en 
plus de difficulté à faire le poids face aux défis sociaux et économiques soulevés par la crise.  

Si l’on s’attarde sur les pratiques culturelles, on peut se demander, par exemple, dans 
quelle mesure aller au musée ou au théâtre est un besoin social qui devrait être soutenu, et ce 
d’autant plus que ces institutions, on le sait, restent prioritairement associées aux catégories 
sociales favorisées. Ma réponse sera double. Premièrement, si l’on peut argumenter que tous les 
citoyens ne doivent pas fréquenter ces institutions (bien que cela mériterait discussion), le nœud 
du problème ne se situe pas là. Il s’agit plutôt de donner à chacun la possibilité de choisir d’y aller 
ou non. Pour cela, il faut continuer à œuvrer pour un accès égal pour tous aux ressources 
culturelles. Ceux qui ne participent pas ne le font pas uniquement par choix. Ce constat en appelle 
directement au rôle capital des instances éducatives. Notre société est caractérisée par une 
pluralité d’offres culturelles, mais cela n’implique pas la fin des hiérarchies culturelles et sociales. 
Cette pluralité ne signifie pas que chacun ait reçu les moyens de faire ses propres tris culturels. Et 
c’est là que se situe la nécessité d’agir. 

Ensuite, et surtout, l’enjeu ne se limite pas à la fréquentation des institutions culturelles 
traditionnelles, importantes certes, mais porte sur la participation culturelle dans son ensemble. 
Bien sûr, il est possible que certaines pratiques n’aient pas pu être identifiées par les enquêtes 
mentionnées dans cet article. Toutefois, si l’on prend l’enquête sur les pratiques et 
consommations culturelles de la population en Fédération Wallonie-Bruxelles, celle-ci couvrait une 
gamme si large de loisirs et de goûts qu’il serait tout simplement erroné de rejeter l’idée de 
désengagement culturel. Si on prend cette définition large de la culture, il y a aujourd’hui une 
réelle fracture sociale entre ceux qui sont engagés socialement et culturellement dans la société et 
ceux qui ne le sont pas, étant mis à l’écart d’un bon nombre de contacts sociaux qui semblent 
ordinaires à plus d’un. Cette division n’est pas purement et simplement le reflet du niveau 
d’éducation ; d’autres facteurs entrent en jeu et rendent plus difficile la lecture des inégalités 
sous-jacentes. Cette complexification des mécanismes culturels a fait dire à plus d’un que les 
styles de vie ne sont qu’une série de mininiches sans relevance sociale. Cet article démontre le 
contraire. Si on s’est éloigné de la conception classique de la culture haute, moyenne et populaire, 
on est également loin de l’absence de marquages sociaux, dont le plus important aujourd’hui 
oppose participation et non-participation. La culture est ainsi vectrice d’inclusion ou d’exclusion 
sociale. En conséquence, dès lors que le lien entre culture et social est (re)mis en avant, l’isolation 
sociale liée à un désengagement culturel apparaît comme une priorité et suggère fortement de 
développer un programme d’action où se réarticulent des politiques éducatives, sociales et 
culturelles. 
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DROIT DE PARTICIPER À LA VIE CULTURELLE ET POLITIQUES CULTURELLES  
 
Céline Romainville1 / Chargée de recherches du Fonds de la recherche scientifique 
(FNRS), chargée de cours invitée à l’Université catholique de Louvain, à l’Université 
libre de Bruxelles et à l’Université Saint-Louis – Bruxelles. 
 
La relation entre les droits fondamentaux et les politiques publiques apparaît d’emblée comme 
une question constitutionnelle cruciale. Elle invite en effet à mettre en lumière les rapports entre 
un corps de règles destiné à garantir la jouissance de certains droits et libertés contre toute 
velléité de changement politique et l’expression politique de la démocratie représentative, à 
s’interroger sur la séparation des pouvoirs entre les juges est les législateurs, à questionner la 
notion de démocratie elle-même.  

La présente contribution entend analyser ces questions dans le cadre particulier des 
relations entre le droit fondamental de participer à la vie culturelle et les politiques culturelles 
développées en Communauté française de Belgique. Il ne s’agit donc pas de revenir ici sur les 
questions déjà amplement commentées, posées par les limites et les fins que les droits 
fondamentaux peuvent imposer aux législateurs et aux administrations dans le développement 
des politiques publiques, les limites qu’ils peuvent poser aux changements dans des politiques 
publiques, les obligations positives qu’ils impliquent pour les législateurs, l’impact des droits 
fondamentaux en matière d’uniformisation et de centralisation des politiques publiques, la 
légitimité des organes de contrôle des droits fondamentaux dans leur travail de contrôle des 
politiques mises en œuvre par les législateurs ou encore l’évaluation des politiques publiques au 
regard des droits fondamentaux2.9SR 

En structurant la réflexion sur la relation entre le droit de participer à la vie culturelle et les 
politiques culturelles, deux champs méconnus du droit constitutionnel, il s’agit d’aborder trois 
questions. La première est celle de la définition des deux termes ici mis en présence et des 
articulations existant entre elles. La deuxième est celle de la mesure dans laquelle les politiques 
culturelles se montrent, aujourd’hui, réellement perméables et ouvertes aux droits fondamentaux 
et, plus spécialement, aux droits culturels. En particulier, peut-on conclure, au terme de 
l’évolution des textes législatifs et politiques relatifs aux politiques culturelles, que le droit de 
participer à la vie culturelle constitue désormais bel et bien une référence pour les politiques 
culturelles et/ou un principe permettant d’articuler et de concilier les différentes visions de 
l’action culturelle émanant des différents acteurs socioculturels ? Il s’agit également d’analyser si, 
et comment, sur le terrain, les acteurs de ces politiques, destinataires ou publics, font usage de ce 
droit et considèrent celui-ci comme définissant une nouvelle politique culturelle. La dernière 
question est la suivante : quel est l’impact de cette montée en puissance du référentiel du droit de 
participer à la vie culturelle – si elle existe – sur la reconstruction et l’approfondissement de 
politiques culturelles décrites comme étant « à bout de souffle » ? Le droit de participer à la vie 
culturelle participe-t-il à un déclin du politique en matière culturelle ou renforce-t-il au contraire le 
débat public en ces matières ?  
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de juger et sur la légitimité des juges constitutionnels (dont not. M. VERDUSSEN, Les douze juges – La légitimité de la 
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Il s’agit ici de montrer que, si elle est bien comprise, la relation, pour l’instant impensée et 
indéterminée, entre droit de participer à la vie culturelle et politique culturelle peut être 
réciproquement enrichissante en ce qu’elle permet de préciser un droit resté jusqu’ici dans les 
limbes et de clarifier une action publique dénoncée comme étant devenue, à bien des égards, 
presque illisible. 
 
I. L’ARTICULATION TACITE ENTRE LES DÉFINITIONS DU DROIT DE PARTICIPER À LA VIE CULTURELLE 
ET DES POLITIQUES CULTURELLES 

 
La relation entre le droit de participer à la vie culturelle et les politiques culturelles se révèle, dans 
l’étude des définitions respectives données à ces deux termes, complexe, variable, incertaine, 
souvent implicite, voire parfois fantasmée.  

Elle révèle aussi une convergence dans le traitement de deux grandes questions : la première 
concerne la définition de la culture ou de la vie culturelle et la deuxième concerne l’articulation 
entre la promotion d’une égalité d’accès et la garantie de la liberté en matière culturelle. 
 
220889SRX_RBDC2014-1_CS5_PC.indd 8 /06/2014 10:30:05 
A. Le droit à la culture en filigrane de l’« invention », de l’évolution et des critiques des politiques 
culturelles     
 
Inventées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les politiques culturelles, dont la 
légitimité a souvent été fragile3, sont multiples, protéiformes, mêlant, de façon dialectique, des 
finalités intrinsèques et extrinsèques au champ de la culture elle-même4 . Dès la transformation 
des politiques artistiques, construites autour de l’« imagination » et de la sublimation d’une 
communauté nationale d’histoire et de valeurs5 par la valorisation d’un patrimoine culturel et 
l’éducation artistique d’une élite6, en politiques culturelles, ces dernières n’ont plus été étrangères 
à l’idée d’un droit d’accéder et de participer à la vie culturelle. Pour autant, elles ne se sont pas 
définies comme équivalant à la mise en œuvre politique de droits conçus au plan juridique et, en 
conséquence, n’ont pas fait appel aux instruments du droit des droits fondamentaux. Le 
développement de ces politiques culturelles explique quant à lui en grande partie l’inscription, 
hautement symbolique à cet égard, du droit d’accéder et de participer à la vie culturelle dans la 
Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et, ensuite, dans le Pacte relatif aux droits 
civils et politiques de 1966. 

La « démocratisation de la culture » constitue la première politique culturelle développée 
dans la seconde moitié du vingtième siècle. Dans sa version classique, cette politique est réputée 
être « centrée sur la valeur esthétique des œuvres jugées les plus significatives » et poursuivre 
l’objectif de « promouvoir leur fréquentation par le plus grand nombre »7, considérée comme un 
des éléments d’une formation démocratique générale des citoyens. Concrètement, la 
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démocratisation de la culture se traduit dans des politiques visant à « soutenir les artistes et 
multiplier les lieux de diffusion des créations artistiques pour les mettre à disposition de tous »8. 
Elle définit la culture de façon relativement restrictive et se déploie dans « le domaine de l’art », et 
plus spécifiquement dans les enceintes « institutionnalisées » de sa diffusion9. Nombreux sont 
ceux qui ont insisté sur l’« ambiguïté originelle »10 de cette mission politique et sociale de 
démocratisation, qui oscillerait constamment entre une politique réduite à la simple « invitation » 
à la culture (impliquant essentiellement un combat contre les inégalités géographiques et 
financières par la décentralisation) et une politique ouverte à l’« initiation » à cette culture au 
travers de médiations culturelles et d’une éducation à la culture. Ainsi, André Malraux, premier 
ministre français de la Culture, entendait surtout rendre la culture « disponible », d’un point de 
vue géographique, et non pas « accessible »11, excluant largement l’idée d’une démocratisation 
fondée sur la « contamination par contiguïté » de formes artistiques moins sélectives et sur 
l’apprentissage12. Alors que les entreprises de démocratisation amorcées antérieurement 13 
reposaient sur la conviction d’une autonomie relative de la médiation de la culture par rapport au 
public, la politique de démocratisation proposée par André Malraux formule cette médiation en 
termes absolus et quasi exclusifs14 en mettant en valeur le caractère cognitif de l’expérience 
artistique15. La valorisation de l’autonomie de la médiation qu’implique l’expérience artistique 
permet de justifier l’existence du ministère à côté des ministères de l’Éducation, de la Jeunesse et 
des Sports et le refoulement corrélatif, hors de la démocratisation culturelle et du ministère de la 
Culture, des modes de médiation par la pratique, par les savoirs et par la mise en perspective à 
l’éducation populaire, aux pédagogies actives, à la jeunesse ou aux sports16. En Communauté 
française de Belgique, s’il est vrai que le développement des politiques culturelles dans les années 
1960 s’est accompagné d’une séparation entre culture et éducation – malgré le transfert conjoint 
des compétences en matière de culture et d’enseignement aux Communautés – et que l’école a 
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principalement été chargée de l’éducation artistique17, la démocratisation de la culture portée par 
les politiques culturelles n’a pour autant pas été totalement « a-pédagogique ». En témoignent 
l’émergence rapide « de la fonction d’animateur socioculturel », pivot de la médiation culturelle, 
et le rattachement de la jeunesse, des sports et de l’éducation permanente au ministère de la 
Culture – même si ce rattachement n’a pas empêché un cloisonnement important entre les 
politiques qui y sont menées –. 

L’entreprise de démocratisation a rapidement fait l’objet de critiques, notamment de la 
part des acteurs socioculturels exclus de l’entreprise. De plus, dès 1966, un certain nombre 
d’études sociologiques révèlent les postulats et les effets pervers des politiques publiques de 
démocratisation, construites en référence avec une définition restrictive de la culture et tout 
entières formulées comme une politique de « l’offre » (c’est-à-dire agissant principalement sur la 
stimulation de la création artistique professionnelle). En 1966, Pierre Bourdieu et Alain Darbel 
démontrent que le « besoin de culture » est construit socialement et que la théorie de la 
« révélation » repose sur une idéologie du don, qui permet aux classes dominantes de naturaliser 
leur état de dominants culturels sans s’interroger sur les privilèges qui leur ont permis de 
bénéficier d’un certain capital culturel18. La même année, Pierre Bourdieu écrit que « […] le 
déchiffrement d’une œuvre de culture savante suppose la possession du chiffre selon lequel elle 
est codée […] la maîtrise du code ne peut être acquise qu’au prix d’un apprentissage méthodique 
et organisé par une institution [l’école] expressément aménagée à cette fin »19. Pierre Bourdieu 
poursuit en établissant que « seule une institution dont la fonction spécifique est de transmettre 
au plus grand nombre, par l’apprentissage et l’exercice, les attitudes et les aptitudes qui font 
l’homme cultivé, pourrait compenser (au moins partiellement) les désavantages de ceux qui ne 
trouvent pas dans leur milieu familial l’incitation à la pratique culturelle »20. Dans cet esprit, 
l’auteur considère qu’« [o]n ne peut que douter de l’efficacité de toutes les techniques d’action 
culturelle directe, depuis les Maisons de la culture jusqu’aux entreprises d’éducation populaire, 
qui, tant que se perpétuent les inégalités devant l’école, seule capable de créer l’attitude cultivée, 
ne font que pallier les inégalités culturelles qu’elles ne peuvent réduire réellement et surtout 
durablement. Il n’est pas de raccourci au chemin qui mène aux œuvres de culture, et les 
rencontres artificiellement ménagées et directement provoquées ne peuvent avoir de 
lendemain ». Quant à Alain Touraine, il juge, en 1969, que « la multiplication des spectacles ne 
transforme pas le spectateur en acteur » et que la réception passive par les spectateurs de ces 
spectacles doit être considérée comme une « forme appauvrie, mais positive, de contact avec les 
valeurs culturelles »21. Ces critiques ont été reconduites, mutatis mutandis, notamment par Tony 
Bennett, Bernard Lahire, Mike Savage ou encore Richard Peterson, qui confirment que l’accès et la 
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participation à la vie culturelle restent influencés de façon déterminante par la possession d’un 
certain capital culturel, déterminé lui-même par l’origine socioculturelle des individus22, et par 
l’éducation, tout en soulignant la faiblesse de l’« éducation méthodique » de l’attitude cultivée 
organisée par l’école. 

À partir de la fin des années 1960, une critique de la société de consommation23 a inauguré 
un tournant pour les politiques culturelles en remettant fondamentalement en question les 
postulats théoriques, culturels et idéologiques sur lesquels reposait la version classique de la 
démocratisation de la culture. Cette critique a abouti à la construction d’un nouveau paradigme 
des politiques culturelles : la démocratie culturelle. Nourrie notamment de la critique radicale de 
la culture « de masse », provenant notamment des philosophes de l’« École de Francfort »24, 
accusée d’être « passive, purement réceptive, non critique, abrutissante et démobilisante » et ne 
laissant aucune place à l’action25, la démocratie culturelle a reconfiguré l’action artistique vers une 
action socioculturelle. Elle a, dans le même temps, abouti à transformer la perception du droit à la 
culture et à revaloriser le droit de participer dans toutes les vies culturelles, qu’elles soient 
émergentes ou populaires, au travers principalement de l’animation socioculturelle. En 
Communauté française de Belgique, on dénonce, en renouant avec la critique marxiste des droits 
fondamentaux26, l’occultation par « l’égalité formelle du droit à la culture » des « infériorités de 
fait, qu’il s’agisse de la compréhension des valeurs reconnues ou des capacités de recherche, 
d’élaboration, d’expression et de diffusion d’une culture propre, alternative » et la dissimulation, 
en dessous du monopole accordé à la « caste » des consommateurs de haute culture et des 
créateurs, d’un monopole de production27. La « démocratie culturelle » souhaitée trouve, en 
Communauté française, ses sources dans la politique de la jeunesse28 mise en place dès les années 
1950 et qui doit son essor à la personnalité de Marcel Hicter. Ce dernier, chargé dès 1946 de 
mettre en place le Service de la jeunesse, est devenu directeur général de la jeunesse et des loisirs 
en 1963. Son objectif sera de mettre en place une « stratégie volontariste » poursuivant « une plus 
forte autonomisation des politiques culturelles par rapport aux politiques artistiques […] et 
d’éducation […] » et reposant sur la nécessité de « contester la notion patrimoniale de la culture 
pour la remplacer par une conception renvoyant la définition de la culture à la population elle-
même »29. Il défend une conception politique du phénomène culturel et de l’action culturelle qui 
doit susciter la participation et la critique30. La notion de culture, dans la démocratie culturelle, 
s’entend désormais de façon large, ouverte à la diversité des formes et des patrimoines, orientée 
vers la critique et l’expressivité. Marcel Hicter définit ainsi la démocratie culturelle comme 
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affirmant « la pratique responsable à la fois des individus et des groupes dans la cohérence de la 
société globale par la solidarité des individus et des groupes ». Elle poursuit l’objectif non 
seulement d’affirmer des droits, mais également de créer pour tous les conditions d’exercice et de 
revendication de ces droits : elle n’est plus tant orientée vers la promotion de l’égalité formelle à 
travers une politique « de l’offre » que vers la promotion de la participation active de chacun, de 
l’égale liberté.  

Une analyse des déclarations gouvernementales en matière de politiques culturelles 
montre bien la perpétuation de ces objectifs de démocratisation et de démocratie culturelle dans 
les politiques culturelles en Communauté française de Belgique, tant sont nombreuses les 
références aux idées « d’accès » et de « participation ». Il est cependant frappant de constater que 
ces multiples références ne sont presque jamais formulées sous la forme de droits fondamentaux. 
Ainsi, la déclaration gouvernementale 2004-2009 cite, après la transparence dans l’octroi des 
fonds publics, « l’accès et la participation à la culture » comme autant de priorités politiques. 
L’objectif est de favoriser « des projets qui incitent les jeunes à exprimer par de nouvelles 
pratiques artistiques leur vision de la vie, leurs désirs et leurs projets »31. La fracture numérique 
est ensuite citée comme axe primordial de travail pour favoriser l’accès à la culture ainsi que le 
soutien aux associations – comme Article 27 – qui « visent à mettre en place des tarifs 
préférentiels ». En outre, la place de la culture dans l’école est appelée à se renforcer. Enfin, en ce 
qui concerne la participation, la déclaration prévoit que « conjointement aux actions visant à 
démocratiser la culture, celles menées par les secteurs de l’éducation permanente et de la 
jeunesse participent pleinement au développement d’une politique culturelle cohérente en 
Communauté française »32. Les pratiques en amateur et le soutien aux initiatives culturelles 
émergentes sont appelés à être valorisés. La sixième priorité politique concerne la place de la 
lecture publique et du livre dans la société, réputée garantir « l’égalité des citoyens dans l’accès au 
savoir et à l’art de l’écrit »33 et le renforcement des bibliothèques publiques, appelées à devenir 
des « centres nerveux de l’information, permettant un accès de tous au réseau et aux nouvelles 
technologies et organisant des animations autour des supports mis à disposition »34. Dans le 
même ordre d’idée, diverses mesures sont prévues comme l’ouverture gratuite des musées un 
jour par mois ainsi que des actions de sensibilisation et d’accompagnement des services éducatifs 
dans les musées. 

Dans la dernière déclaration gouvernementale (2009-2014), on trouve toujours des 
références à l’accès (« une culture au bénéfice de tous les publics ») et à la participation comme 
exigences démocratiques de premier plan35. La Déclaration conclut à la « refondation de la 
politique culturelle » au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui se structure en premier lieu 
autour de la nécessité de « renforcer l’accès et la participation des publics »36. Cette « priorité 
transversale » implique « qu’il faut continuer à développer l’accessibilité – sociale, générationnelle 
et financière – encore trop limitée de la culture et miser sur le potentiel éducatif des opérateurs 
culturels et audiovisuels »37. La Déclaration ne se limite pas à l’accès entendu comme simple 
« consommation » culturelle, mais évoque également, de manière moins précise, « les pratiques 
et actions artistiques et citoyennes » professionnelles ou non. Quatre axes sont évoqués pour 
renforcer cet accès et cette participation : le développement d’une politique culturelle de 
proximité, le renforcement des pratiques amateurs, la médiation culturelle à l’école, le 
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renforcement de l’accessibilité pour les personnes handicapées38 et le développement d’une 
politique tarifaire cohérente39. 

Dans cette dernière Déclaration, force est cependant de constater que les thèmes de 
l’accès et de la participation se voient supplanter par l’idée de diversité et de service public40. La 
Déclaration s’inscrit ainsi dans un mouvement qui, à partir des années 1980, s’est construit un 
nouveau faisceau d’objectifs pour les politiques culturelles, centré autour de l’idée de 
« créativité » et de « développement culturel » qui entre en résonance avec une vision des 
politiques culturelles comme des politiques de soutien à l’économie créative. Privilégiant de 
nouveaux domaines d’intervention (industries créatives, protection du patrimoine immatériel), et 
une nouvelle conception de la culture, plus orientée vers le domaine économique, ces nouvelles 
politiques culturelles poursuivent, de concert avec les politiques économiques de compétitivité, de 
croissance, de développement, l’objectif de stimuler la création nationale et sa diffusion. Ainsi, en 
France, Philippe Urfalino considère que « la politique culturelle n’est plus, vive le soutien à 
l’économie de la vie artistique »41. Ces politiques se développent parallèlement à d’autres 
politiques tendant à promouvoir la diversité culturelle, le multiculturalisme et l’interculturalité, qui 
s’engagent, sur un mode socioculturel, dans la voie de la reconnaissance et du dialogue entre les 
différentes identités culturelles et entre les différentes composantes des identités culturelles42. 

Face à ce développement de nouveaux objectifs des politiques culturelles, les réactions 
apparaissent contrastées. En Communauté française, alors que Jean-Louis Genard et Hugues 
Dumont évoquent un « essoufflement » de ces fonctions43. En France, Olivier Donnat, après avoir 
étudié les pratiques culturelles des Français et évalué les formes de fréquentation de la culture44, 
constate l’inadéquation entre les moyens et les fins de la démocratisation de la culture45 et sa 
probable extinction. Dominique Wallon évoque un « épuisement » de la politique culturelle, qui 
n’aurait pu se renouveler. Cet épuisement s’expliquerait également, pour d’autres auteurs, par les 
confusions et désillusions frappant les deux grands objectifs des politiques culturelles, qui 
semblent ainsi souffrir d’une réelle crise de légitimité46. Il s’expliquerait aussi par le problème de 
lisibilité des politiques culturelles, mais également par la perte globale d’intérêt pour ces 
politiques lorsqu’elles paraissent éloignées d’objectifs économiques. Pourtant, à d’autres égards, 
les politiques de démocratisation et de démocratie culturelle apparaissent plus que jamais comme 
des politiques publiques essentielles, tant pour la cohésion sociale, la construction d’un « vivre 
ensemble », d’une « identité collective », mais également pour assurer l’égalité des chances et la 
construction d’un espace public vigoureux47. Il n’empêche que le phénomène d’accumulation des 
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objectifs dans ces politiques culturelles complexifie grandement leur lisibilité. Il n’empêche qu’il 
reste vrai que le phénomène d’accumulation des objectifs complexifie grandement leur lisibilité. 
En raison d’une impossibilité – institutionnellement et politiquement construite – à penser 
l’articulation et la complémentarité entre démocratisation culturelle et démocratie culturelle, 
entre politiques culturelles, audiovisuelles et éducatives et entre les différents secteurs des 
politiques culturelles, un processus d’enclavement et d’empilement des objectifs des politiques 
culturelles s’est en effet développé en Communauté française de Belgique, tout comme en France. 
Il existe, dans le champ des politiques culturelles, une fragmentation institutionnelle, normative et 
sectorielle48. Cette fragmentation, combinée à l’absence de choix politique clair en matière de 
politique culturelle, complexifie la lisibilité de l’action culturelle et la rend sans doute perméable, 
dans une certaine mesure, à des discours englobants, tels que ceux parfois promus sous l’étendard 
des « droits culturels ». 
 
B. La consolidation juridique du droit à la culture ou la définition des politiques culturelles en 
termes d’obligations positives 
 
Consacrés, comme on vient de le voir, à la faveur du développement des politiques de 
démocratisation et de démocratie culturelle, les droits culturels, et le droit de participer à la vie 
culturelle n’ont été développés au plan juridique qu’assez tardivement. Les droits culturels restent 
une catégorie nébuleuse de droits. Le libellé « droits culturels » n’est invoqué dans les instruments 
de protection des droits fondamentaux qu’à une reprise, dans le Pacte relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels. Ce Pacte, dans son article 15, cite en effet le droit de participer 
à la vie culturelle, le droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications, le droit de 
bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production 
scientifique, littéraire ou artistique et la liberté scientifique et culturelle49. Cela étant dit, la 
littérature n’hésite pas, parfois, à qualifier d’autres droits de « droits culturels » comme les droits 
linguistiques, le droit à l’éducation ou la liberté de culte. Enfin, le débat s’est porté aujourd’hui sur 
la question de l’existence, très controversée, d’un « droit à l’identité culturelle ». On le voit, la 
notion de droits culturels reste donc floue et sujette à débat50. Ce n’est donc pas par son 
appartenance à la catégorie des droits dits « culturels » que le droit de participer à la vie culturelle 
peut être précisé.  

En retraçant l’évolution de l’interprétation du droit à la culture, il est cependant possible 
de montrer que, dans un premier temps, le droit à la culture avait été réduit à la démocratisation 
des « œuvres capitales de l’Humanité ». Mais le droit à la culture a connu ensuite, à partir des 
années nonante, une double ouverture. La première à la diversité des formes, des styles et des 
contenus culturels, quelle que soit leur origine. C’est ainsi que le droit à la culture a conquis le 
terrain de la participation aux activités culturelles et s’est fait le relais des politiques de 
démocratie culturelle51. La deuxième ouverture se marque dans certains développements récents 
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où l’objet du droit à la culture est étendu aux préoccupations liées à l’identité culturelle52, sans 
toutefois que cette extension ne soit formellement consacrée par les organes de contrôles53 ni 
qu’elle apparaisse souhaitable au regard des exigences de cohérence et de rationalité juridique54.  

Au terme de ce rapide aperçu historique, il est possible, en combinant les principaux textes 
internationaux relatifs au droit de participer à la vie culturelle (article 15 du Pacte relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels et article 27 de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme) et la Constitution belge (et plus spécialement son article 23), de construire une 
définition de ce droit comme impliquant sept éléments qui tentent d’organiser une conciliation 
entre la liberté et l’égalité par rapport à un objet déterminé : la vie culturelle55. Le premier est le 
droit à la liberté artistique, ou encore le droit de créer, de diffuser sans entrave ses créations et 
d’avoir accès aux médias de diffusion. Le deuxième est le droit au maintien, à la sauvegarde et à la 
promotion de la diversité culturelle. Le troisième est le droit d’accès à la diversité de la vie 
culturelle, c’est-à-dire le droit d’avoir/de recevoir les moyens de dépasser les obstacles physiques, 
financiers, géographiques, temporels qui s’opposent à l’accès à la culture, mais aussi d’accéder aux 
« clés », « références culturelles », permettant de dépasser/renverser les obstacles 
psychologiques, symboliques, éducatifs, linguistiques ou liés au manque de « capital culturel » et 
de « besoin/désir de culture ». Il s’agit ici, très clairement, de l’interprétation originaire du droit de 
participer à la vie culturelle et du premier élément développé en référence avec les politiques de 
démocratisation de la culture. Le quatrième élément définissant ce droit est le droit de participer à 
la vie culturelle (au sens strict) qui implique le droit de prendre part activement à la diversité des 
vies culturelles, de recevoir les moyens concrets de s’exprimer sous une forme artistique et 
créative et d’accéder aux « clés » et « références culturelles » permettant de s’exprimer de 
manière critique et créative. Ce quatrième élément, apparu plus tardivement dans l’interprétation 
du droit de participer à la vie culturelle, fait clairement référence aux politiques de démocratie 
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culturelle. Le cinquième élément est le droit au libre choix : le droit de participer ou non à la 
culture, d’être en mesure de choisir les vies culturelles auxquelles on veut participer. Le sixième 
élément est le droit de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques culturelles et 
des décisions concrètes concernant le droit de participer à la vie culturelle. Enfin, le septième 
élément est le droit à la non-discrimination dans l’exercice du droit de participer à la vie culturelle. 

De ces diverses prérogatives déduites du droit de participer à la vie culturelle se déduit une 
série d’obligations pour les États correspondants parfois aux politiques culturelles évoquées dans 
le point précédent. D’abord, les autorités publiques ont l’obligation de respecter le droit de 
participer à la vie culturelle (ne pas s’ingérer dans l’exercice de ce droit ou établir des 
discriminations dans cet exercice). Ensuite, les États ont l’obligation de protéger les particuliers 
contre les atteintes qui pourraient être portées à l’exercice de ce droit par d’autres particuliers. 
Enfin, les autorités publiques doivent réaliser ce droit par des mesures concrètes, positives et 
effectives. À l’égard de ces obligations, les politiques culturelles apparaissent comme autant 
d’alternatives possibles pour mettre en œuvre des obligations déduites du droit des droits 
fondamentaux. Dans cette perspective, les législateurs belges et les autorités publiques ont 
l’obligation d’agir pour réaliser ce droit, et cette obligation d’agir fait écho non seulement aux 
politiques de démocratisation de la culture, mais également aux politiques de démocratie 
culturelle, voire à celles promouvant la diversité culturelle. 

Ces différentes obligations dessinent ainsi assurément un certain cadre pour les politiques 
culturelles, même si le cadre reste relativement indéterminé. En effet, pour mettre en œuvre les 
obligations déduites du droit à la culture, les gouvernants ont le choix entre un grand nombre 
d’orientations (politiques) très différentes. D’abord, ils conservent une liberté de choix sur le 
modèle global de protection et de promotion de la culture qu’ils entendent mettre en place, qu’il 
soit libéral, communautarien ou plutôt inspiré d’une idée de formation démocratique des 
citoyens ; dirigiste, at arm’s length, pluraliste, favorisant la subsidiarité, la décentralisation ou la 
centralisation. Ensuite, au-delà de ce choix, les gouvernants peuvent retenir ou rejeter un certain 
nombre de solutions techniques de nature à influer grandement sur l’économie générale de la 
réalisation du droit de participer à la vie culturelle. Il reste possible d’assortir la garantie de ce 
droit de contreparties, d’obligations correspondantes, de limiter le droit aux prestations pures à 
certains titulaires, de définir certaines catégories prioritaires de titulaires, de définir des conditions 
de ressources pour le bénéfice des prestations publiques. 
 
 
L’analyse de l’articulation entre les définitions des politiques culturelles et des droits culturels 
révèle deux grands enseignements. Le premier est que cette articulation est restée très largement 
tacite, mais que le lien entre les droits dits culturels et les politiques culturelles s’est marqué dès 
leurs « inventions » respectives. Le deuxième est qu’il est possible de constater une convergence 
dans l’évolution de ces deux notions, en ce qui concerne l’ouverture de la notion de « culture » et 
de « vie culturelle » eu égard aux finalités poursuivies. 
 
 
 
 
 
II. VERS UNE EXPLICITATION DE LA RELATION ENTRE DROIT DE PARTICIPER À LA VIE CULTURELLE 
ET POLITIQUES CULTURELLES ? 
 
Prolongeant l’analyse de l’évolution des notions de droits culturels et de politiques culturelles, ce 
deuxième point entend poser la question de la perméabilité actuelle des politiques culturelles aux 
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droits culturels. Après avoir étudié la nature implicite de la relation entre droits culturels et 
politiques culturelles, il s’agit désormais de se poser la question de l’existence d’une juridicisation 
des politiques culturelles par des droits culturels et un droit de participer à la vie culturelle en voie 
de consolidation juridique. Dans quelle mesure, justement, dans la réalisation – souvent 
inconsciente – de l’obligation d’agir déduite du droit de participer à la vie culturelle les pouvoirs 
publics invoquent-ils les droits fondamentaux ? Le développement du régime juridique des droits 
culturels a-t-il amené les politiques culturelles à se penser et à s’expliquer en termes de droits 
culturels ?  

Les référentiels d’inspiration ou à connotation juridique les plus prégnants dans les 
politiques culturelles restent la décentralisation culturelle et la diversité culturelle. Par ailleurs, le 
droit de participer à la vie culturelle n’a, pendant très longtemps, pas été pensé comme une 
« clé » permettant d’articuler les différentes demandes socioculturelles, culturelles et artistiques 
ou pour hiérarchiser ces demandes. D’autres principes – parfois d’inspiration juridique – 
apparaissent comme étant beaucoup plus puissants, comme le pluralisme idéologique et 
philosophique ou encore la notion de diversité culturelle. Ainsi, au-delà des références classiques à 
l’accès à la culture et la participation, étudiées ci-dessus, dans le cadre de la Communauté 
française, les seules références explicites aux droits culturels et au droit de participer à la vie 
culturelle se sont cantonnées à la défense des droits culturels des francophones, tel que l’atteste 
ce passage, inlassablement repris dans les déclarations de politique gouvernementale : « la 
défense de tous les droits des francophones de Bruxelles, de Fourons et de la périphérie 
bruxelloise constituera donc une priorité fondamentale : droits individuels et collectifs des 
francophones et de leurs mandataires, droits politiques, droits culturels et droits sociaux »56. 
L’idée est que les francophones doivent pouvoir exprimer leur attachement à leur Communauté et 
participer à la vie culturelle, expression de leur identité culturelle.  

Au-delà de ces références « communautaires », un certain mouvement s’est fait jour, 
depuis le début des années 2000, en faveur d’une reconnaissance d’un lien entre droit de 
participer à la vie culturelle et politiques culturelles57. Le décret relatif à l’action muséale avait déjà 
marqué un approfondissement de la relation entre politiques culturelles et droit de participer à la 
vie culturelle, en précisant qu’une des conditions de reconnaissance se structurait autour de la 
centralité de l’accès à la culture58. Le décret relatif à l’éducation permanente avait également 
mentionné les droits économiques, sociaux et culturels59.  

Le décret relatif aux centres culturels du 21 novembre 2013 inaugure de façon bien plus 
nette l’arrimage de l’action publique dans les centres culturels au droit de participer à la vie 
culturelle. Il y a, dans ce décret, indubitablement, une intégration directe de la thématique du 
droit de participer à la vie culturelle en tant qu’objectif général de leur action. Il faut y voir une 
concrétisation de l’obligation de réaliser le droit de participer à la vie culturelle, qui incombe aux 
pouvoirs publics.  

Le décret réorganise entièrement le secteur essentiel des centres culturels au prisme du 
droit à la culture, érigé en référentiel principal d’action. Ainsi, les centres culturels sont définis 
comme des « lieux de réflexion, de mobilisation et d’action culturelle », « par, pour et avec les 
populations, les acteurs institutionnels et les acteurs associatifs d’un territoire » qui permettent, 
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avec les autres opérateurs culturels « l’exercice du droit à la culture par tout individu »60. Ce 
dernier droit est défini par rapport à l’« ensemble des droits culturels tant en termes de créances 
que de libertés, individuelles et collectives » qui comprennent notamment la liberté artistique, le 
droit au maintien, au développement et à la promotion des patrimoines et des cultures, l’accès à 
la culture et à l’information culturelle, la participation à la culture, la liberté de choix et le droit de 
participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et des décisions concernant ces 
droits61. Le décret a donc pour objet « le développement et le soutien de l’action des centres 
culturels » afin de « contribuer à l’exercice du droit à la culture des populations, dans une 
perspective d’égalité et d’émancipation »62. Sont mises en avant la mission d’augmenter la 
capacité d’analyse de débat d’imagination et d’action des populations, l’association du centre avec 
les opérateurs culturels du territoire et l’inscription dans des réseaux de coopération. Autrement 
dit, le « droit à la culture » – qu’il faut sans aucun doute définir ici comme un synonyme du « droit 
de participer à la vie culturelle » – fournit le cadre normatif d’action des centres culturels. 
L’immense mérite du décret est ainsi de reformuler les objectifs de l’action des centres culturels 
sans renier les expériences du passé et en restructurant ces objectifs autour de la notion de droit 
fondamental. Il permet ainsi, malgré la référence superflue à la catégorie floue des droits 
culturels, de clarifier les différents enjeux qui sous-tendent l’action des centres culturels et les 
objectifs qui doivent être ceux des centres. Il permet aussi de redéfinir l’action de ces centres au 
service de la population, renouant ainsi, symboliquement, le lien entre les centres et tous ses 
acteurs.  

Cependant, force est de constater que, au-delà des références générales à ce droit, le 
décret se limite, au niveau opérationnel, à deux concrétisations du droit de participer à 
l’élaboration des décisions et des politiques en matière culturelle. La première est la 
reconnaissance d’un droit de participer à l’analyse partagée du territoire qui doit être conduite par 
le centre culturel63. La deuxième est l’exigence de poursuivre une action culturelle générale ayant 
pour objectif la réalisation du droit à la culture de la population. Pour le reste, le décret ne dessine 
pas une politique culturelle claire et cohérente. Il laisse plutôt une marge de manœuvre 
substantielle au gouvernement, au mépris, selon le Conseil d’État, du respect du principe de 
légalité64 et, rajouterons-nous, de la précision des composantes du droit de participer à la vie 
culturelle dans le chapitre 1er du décret et des nécessaires articulation et affinement que cette 
précision appelait. Il n’y a donc pas, dans le décret, d’articulation claire entre les différents 
objectifs hétérogènes postulés par le droit de participer à la vie culturelle, pas plus qu’il y a 
d’indication de priorité accordée à certaines missions. Nulle trace d’un droit effectivement 
consacré des enfants scolarisés ou résidents sur le territoire du centre culturel à un accès, dans 
leur parcours scolaire, à l’action culturelle menée dans le centre culturel qui aurait impliqué une 
obligation corrélative et réciproque des centres et des institutions scolaires à collaborer entre eux, 
alors que l’on sait que cette collaboration est indispensable à une réelle démocratisation de la 
culture et alors que les écoles sont, dans les faits, des interlocuteurs privilégiés des centres 
culturels, en dépit des difficultés institutionnelles et lourdeurs administratives. Nulle mention de 
dépenses tout à fait obligatoires pour les pouvoirs locaux en ce qui concerne les missions 
prioritaires des centres culturels, celles qui réalisent le noyau dur du droit de participer à la vie 
culturelle, et qui ne peuvent être laissées à l’appréciation des pouvoirs locaux. Nulle mention du 
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droit de pratiquer des activités artistiques ou culturelles en tant qu’amateur et de l’organisation 
d’une collaboration entre centres culturels, institutions d’enseignement artistique à horaire réduit, 
centres d’expression et de créativité et institutions scolaires. Alors que les centres culturels sont, 
par excellence, les lieux où peuvent se déployer les trois versants de la médiation culturelle 
(médiation par le contact direct avec les autres, médiation par la pratique artistique, médiation 
par l’interprétation65), aucun de ces versants n’est réellement approfondi. Nulle mention non plus 
de droits spécifiques pour les minorités non bénéficiaires de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la 
protection des minorités idéologiques et philosophiques. On ne trouve donc pas de description 
détaillée des « choix politiques essentiels » qui devront permettre d’articuler les diverses 
composantes du droit à la culture dans l’action concrète des centres culturels ni de précision de 
missions de service public clairement établies, qui justifieraient un financement qui ne soit pas 
« dans la limite des crédits budgétaires disponibles ». La section de législation du Conseil d’État 
souligne d’ailleurs l’indigence du travail législatif en ce qui concerne la justification de la différence 
de traitement établie entre les actions des centres culturels qui sont financées sans être soumises 
à cette condition de ressource et celles qui le sont. Doit-on conclure que l’inexistence de cette 
condition atteste de l’existence d’une mission prioritaire dévolue aux centres culturels, 
correspondant à un élément clé de réalisation du droit de participer à la vie culturelle ?  

Pour conclure sur ce décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels, on 
retiendra qu’il clarifie indubitablement les objectifs de l’action culturelle, en se fondant sur le droit 
de participer à la vie culturelle, mais qu’il laisse cependant en suspens la question de l’articulation 
entre les composantes de ce droit et la question des priorités et des garanties pérennes à établir, 
surtout en période de restrictions budgétaires.  

Au-delà de cette première référence législative, il convient de noter que, jusqu’à présent, 
les droits culturels ont peu été invoqués par les opérateurs et acteurs sur le terrain des politiques 
culturelles. Le droit de participer à la vie culturelle n’est pas formulé par ces acteurs comme un 
objectif central ni mobilisé comme tel. Ce qui ressort surtout des analyses des discours des acteurs 
ce n’est pas une importance croissante accordée au registre des droits de l’homme, mais, d’une 
part, plutôt une présence de plus en plus forte d’un discours « économique » sur la culture et une 
gestion de type « managérial » de ce domaine, liée notamment au besoin souvent imposé de 
démontrer que la culture est porteuse de croissance et d’innovation, d’autre part, la montée en 
puissance du référentiel de la « médiation culturelle » et des outils de cette médiation66. Tout 
comme il n’y a eu presque aucune forme de mobilisation collective pour l’inscription du droit à la 
culture dans la Constitution belge, l’absence, dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, du droit de participer à la vie culturelle n’a suscité aucune réaction. Plus 
généralement, on ne peut que constater l’absence de formulation en termes de droits culturels 
des réactions du public et des professionnels du secteur face aux mesures comme celle qui aurait 
frappé les académies de musique, et qui portent atteinte au cœur même de ce droit fondamental. 
Il n’apparaît donc pas comme un outil privilégié de revendication. En conséquence, les actions 
judiciaires ou de type judiciaire intentées pour obtenir la satisfaction de ce droit fondamental sont 
rares, ce qui implique que la jurisprudence consacrée à ce droit fondamental reste pauvre. Cette 
jurisprudence s’est d’abord concentrée sur la question des limites territoriales de la mise en 
œuvre du droit à l’épanouissement culturel par les politiques culturelles de l’une ou de l’autre 
Communauté et sur la distinction entre ces politiques et les politiques de protection des 
minorités ; elle évoque beaucoup plus rarement la question du droit de participer à une forme de 
diversité culturelle, notamment dans un arrêt sur les radiofréquences du Conseil d’État ; elle est 
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par contre revenue par deux fois sur la protection du droit d’accéder au patrimoine culturel (mais 
dans deux avis de la section de législation du Conseil d’État)67. 

 
 
III. L’INTÉGRATION DU DROIT DE PARTICIPER À LA VIE CULTURELLE AUX POLITIQUES CULTURELLES 
EST-ELLE SOUHAITABLE ? 
 
Malgré cette relative indifférence de la société civile et des acteurs du secteur socioculturel, il 
existe, comme on l’a vu, une récente tendance à relier explicitement le droit de participer à la vie 
culturelle aux politiques culturelles, qui s’est notamment concrétisée dans le nouveau décret 
relatif aux centres culturels. Si elle se confirme, cette tendance poserait la question de l’impact de 
la montée en puissance du référentiel du droit de participer à la vie culturelle sur la reconstruction 
ou l’approfondissement des politiques culturelles68. Ces droits participe(raie)nt-ils à un déclin de la 
politique dans le champ de l’action culturelle ou renforce(raie)nt-ils le débat public ?  

D’emblée, il apparaît que le droit de participer à la vie culturelle peut, du moins au plan 
juridique, ouvrir de formidables perspectives pour les politiques culturelles. En ancrant ces 
politiques dans le droit des droits fondamentaux, il peut en effet venir apporter une nouvelle 
légitimité à ces politiques, voire contribuer à leur refondation. En effet, prendre le droit à la 
culture au sérieux implique nécessairement de respecter l’obligation de standstill que ce droit 
induit. Cette obligation interdit tout recul sensible dans la réalisation des droits fondamentaux non 
justifié par des motifs d’intérêt général. Elle permet ainsi de garantir un certain niveau de 
protection au droit de participer à la vie culturelle, niveau de protection qui correspond à un 
ensemble de politiques culturelles menées pour protéger et réaliser ce droit69. De plus, cette 
obligation impose qu’une évaluation systématique des politiques culturelles soit réalisée, que des 
indicateurs de réalisation du droit à la culture soient établis et qu’une procéduralisation plus 
importante du droit public de la culture soit engagée, afin de formaliser les décisions qui 
concernent le droit à la culture, de les rendre plus démocratiques et de permettre leur contrôle. 
Or cette évaluation systématique, ces indicateurs et cette procéduralisation permettraient de 
mettre en valeur les politiques qui, au regard des exigences du droit à la culture, doivent être 
encouragées et défendues et les politiques qui, à la lumière de ces exigences, doivent être 
réorientées ou renouvelées. Gageons que de nombreuses politiques culturelles, qui aujourd’hui 
apparaissent désavouées et s’essoufflent, sortiraient valorisées d’une évaluation législative à la 
lumière du droit à la culture. Le droit à la culture fournit également, de minimis, des possibilités de 
protection des politiques culturelles. En effet, ce droit, envisagé de manière complémentaire avec 
le principe de diversité culturelle, peut participer à la défense du service public culturel face à la 
libéralisation et à la marchandisation du secteur de la culture. Ainsi, il pourrait impliquer un 
changement de perspective dans le débat de l’exception culturelle et de la diversité contre la 
libéralisation. En ancrant les politiques culturelles dans le droit des droits fondamentaux et plus 
seulement dans des principes idéologiques, le droit à la culture impose de repenser le conflit entre 
politiques culturelles et libéralisation de la culture. Il apparaît alors nécessaire de reconsidérer 
cette rivalité en termes de conflits de droits fondamentaux (droit à la culture versus libertés 
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économiques) et de conflits de Traités (traités relatifs aux droits de l’homme versus accords 
commerciaux internationaux).  

Il y a là clairement un enrichissement réciproque qui permettrait de dépasser l’impasse des 
textes qui, tout en concrétisant, dans les faits, le plus précisément les obligations découlant du 
droit à la culture, ne font, étrangement, pas le lien avec ce droit, entraînant une rupture entre le 
discours « théorique » sur le droit à la culture et les mesures « concrètes » de mise en œuvre de ce 
droit, qui ne sont pas pensées en termes de droits fondamentaux. Or ces deux plans doivent être 
conciliés pour appréhender correctement un droit fondamental et construire, de manière 
cohérente, un régime juridique effectif pour ce droit et pour, dans le même mouvement, refonder 
ces politiques70.  

Mais l’on ne peut balayer d’un revers de la main les très nombreux auteurs qui ont critiqué 
les droits fondamentaux, car ces derniers participeraient au déclin du politique71. Marx considère 
que les déclarations révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle ne font que masquer les inégalités et 
que les droits consacrés, principalement en termes de libertés, propriété et sécurité, ne profitent 
qu’à la société bourgeoise et aux intérêts capitalistes, en se fondant sur une fiction 
anthropologique d’un homme indéterminé72. Selon Burke, les droits fondamentaux ne peuvent 
être des prémisses qui précèdent une organisation politique : ils ne sont pas métaphysiques, mais 
ne font que résulter des conventions politiques d’une société73. Pour Marcel Gauchet, les droits 
fondamentaux ont conduit à un déclin du politique ainsi que de l’aptitude d’agir au niveau social. 
Alors que l’autonomie individuelle avait été pensée comme renforçant l’autonomie collective, la 
mise en avant des libertés s’est accompagnée de la dissolution des liens sociaux. De plus, en raison 
de leur nature profondément pacifique, les droits fondamentaux auraient conduit à un 
assèchement des conflits, pourtant essentiels pour le maintien de la démocratie, entre les 
différentes conceptions du monde74. Le risque n’est en effet pas mince de proclamer, une fois 
pour toutes, à travers les droits fondamentaux, ce qu’est/doit être la nature de l’Homme et ce que 
doivent comporter les droits fondamentaux. En effet, dans ce schéma, la place de la démocratie et 
du débat public disparaît.  

Or force est justement de constater la faiblesse du débat public relatif aux politiques 
culturelles, l’inexistence d’une « politisation » au sens noble du terme, de ces questions, sous la 
forme d’une prise de conscience, de revendications et d’actions concrètes, notamment dans 
l’espace médiatique.  

Selon nous, cette « dépolitisation » du débat public en matière culturelle n’est pas 
principalement imputable aux droits fondamentaux. Comme Justine Lacroix le rappelle, ce n’est 
pas ce discours qui guide majoritairement l’action politique75. S’il y a eu un mouvement de 
« dépolitisation » de la « question culturelle », il s’explique plutôt par la pression exercée tout à la 
fois par la globalisation des questions culturelles, une intégration européenne asymétrique en 
matière culturelle76 et la crise de la dette publique77. 
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Par ailleurs, au plan philosophique, de nombreux auteurs ont montré que la justification et 
la fin des droits de l’homme résidaient précisément dans l’idée démocratique, ce qui permet de 
dépasser les critiques précitées. En dépassant une approche purement libérale des droits 
fondamentaux, Philippe Gérard, Claude Lefort, Alain Touraine notamment, développent une 
approche démocratique des droits fondamentaux, en distinguant les principes normatifs de la 
démocratie, au rang desquels figurent les droits fondamentaux, des institutions concrètes et 
existantes. L’idée est que la démocratie est le principe à partir duquel les droits fondamentaux 
sont justifiés et qu’elle est également le principe qui détermine leur portée par rapport au 
politique. Dans cette conception démocratique des droits fondamentaux, les droits sont 
« ouverts » et sujets à évolution ; ils ne sont pas, comme dans une conception naturaliste des 
droits fondamentaux, fixés une fois pour toutes 78 . Claude Lefort explique que « [l]’État 
démocratique […] fait l’épreuve des droits qui ne lui sont pas déjà incorporés, il est le théâtre 
d’une contestation, dont l’objet ne se réduit pas à la conservation d’un pacte tacitement établi, 
mais qui se forme depuis des foyers que le pouvoir ne peut entièrement maîtriser »79. Les libertés 
d’expression, d’assemblée et d’association ainsi que le droit de participer à la vie culturelle 
contribuent à l’institution d’une sphère publique où les droits sont discutés. Dans ce contexte, les 
droits sont constamment réinterprétés, reformulés, et des demandes pour de nouveaux droits 
peuvent émerger80. Dans une conception démocratique, les droits fondamentaux garantissent et 
contribuent au débat sur les principes normatifs de la démocratie : l’autonomie et l’égalité. Selon 
Philippe Gérard, au regard de ces deux principes normatifs de la démocratie, plusieurs catégories 
de droits apparaissent comme étant tout à fait fondamentales : la première permet d’établir des 
« communautés politiques démocratiques », réunissant des individus égaux appelés à exercer en 
commun leur autonomie collective ; la deuxième autorise l’institution d’un espace public de 
discussion, dans lequel la diversité des intérêts et des opinions des membres de la communauté 
démocratique peut s’exprimer ; la troisième a pour fonction d’assurer aux individus la possibilité 
de participer à la formation de la volonté collective et la quatrième assure le principe d’égalité des 
droits. On peut très certainement rapprocher le droit de participer à la vue culturelle des 
deuxième, troisième et quatrième catégories précitées : en ce sens, il est un droit pleinement 
« démocratique ». Philippe Gérard écrit en effet que « [c]es quatre catégories de droits 
fondamentaux apparaissent comme le noyau de la conception démocratique des droits de 
l’homme dans la mesure où elles représentent les conditions juridiques et politiques sans 
lesquelles l’institutionnalisation d’une communauté démocratique est impossible »81.  

En tant que vecteurs de vitalisation de la démocratie, les droits fondamentaux se 
présentent ainsi comme des moyens effectifs d’améliorer les capacités des individus dans leur 
appropriation des sphères démocratiques et comme participant au débat sur l’autonomie et la 
liberté. Dans cet esprit, il faut, par exemple, considérer le principe de standstill qui accompagne 
les droits fondamentaux comme un principe relatif et mobile, « car ce n’est pas une société idéale 
que ce type de standstill [absolu] entend figer, c’est une société en panne d’avenir qu’il tenterait 
vainement de rassurer »82. 
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Ainsi défini comme un des rouages essentiels de la démocratie, le droit de participer à la vie 
culturelle peut permettre de « contribuer, avec les politiques culturelles et les autres politiques », 
à « l’indispensable promotion de la capacité de tout être humain d’une possibilité de création, 
sans illusion, en s’appuyant sur le meilleur des expériences passées et en bénéficiant d’un 
nouveau dynamisme »83. Le droit de participer à la vie culturelle marque à la fois la justification et 
la fin des politiques culturelles, mais il appelle surtout de vigoureux débats démocratiques et la 
formation, par le politique et les citoyens, de politiques culturelles audacieuses, appelées à 
enrichir le contenu de ce droit voire même, peut-être, à porter la reconnaissance de nouveaux 
droits relatifs à la vie culturelle84. 
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LE DROIT DE PARTICIPER À LA VIE CULTURELLE DANS SA RELATION AUX 
RÉFÉRENTS DE L’EXCEPTION ET DE LA DIVERSITÉ CULTURELLES  
 
Serge Regourd / Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole. Directeur de 
l’IDETCOM (Institut du Droit de l’Espace, des Territoires et de la Communication1).  
 
Le décret du 24 juillet 1959 inaugurant en France la définition des missions du premier ministère 
des Affaires culturelles lui fixait l’objectif « de rendre accessible les œuvres capitales de 
l’humanité, et d’abord de la France, au plus grand nombre possible de Français, d’assurer la plus 
vaste audience à notre patrimoine culturel, et de favoriser la création des œuvres d’art et de 
l’esprit qui l’enrichissent »2. 

La conception de Malraux qui fonde cette définition, est, assurément, conforme à 
l’affirmation solennelle d’un droit de participer à la vie culturelle, dont il aura l’occasion de 
proclamer notamment, qu’à l’aune de politiques menées en matière d’instruction, l’accès à la 
culture devrait impliquer le principe de gratuité, y compris en matière théâtrale, conçue comme 
un fer de lance de l’action culturelle3. Les maisons de la culture joliment définies comme 
« cathédrales des temps modernes » relevaient de cette conception de la participation à la vie 
culturelle ouverte à tous. D’autant que selon cette même conception, notamment exprimée dans 
son célèbre discours au Sénat, le 8 décembre 1959, Malraux souligne encore qu’il suffit d’aimer la 
culture, comme il suffit de croire, car aucun prérequis n’est nécessaire. La relation charismatique à 
l’œuvre d’art transcende les questions de connaissance : « La connaissance est à l’Université, 
l’amour, peut-être, est à nous »4. 

Lorsque, après la victoire de François Mitterrand, et de la Gauche, en 1981, un décret du 10 
mai 1982 procède, pour la première fois, à la redéfinition des missions du ministère, et, qu’en 
quelque sorte, l’ère Lang succède à l’ère Malraux, une autre conception, très différente, prévaut : 
il convient désormais de « permettre à tous les Français de cultiver leur capacité d’inventer et de 
créer, d’exprimer librement leurs talents et de recevoir la formation artistique de leur choix » ou 
encore de « favoriser la création des œuvres de l’art et de l’esprit… de contribuer au rayonnement 
de la culture et de l’art français dans le libre dialogue des cultures du monde ». Changement de 
perspectives, en réalité amorcé au cours de la décennie précédente, ayant déjà pris du champ par 
rapport à l’ambition d’une culture « cultivée », sinon élitiste, au profit d’une conception 
anthropologique, sinon minimaliste, à la manière dont Jacques Duhamel, ministre de la Culture, 
avait installé un conseil de développement culturel, en décembre 1971, en se référant à la volonté 
de fournir « à la totalité des citoyens, le minimum vital en matière culturelle »5. 

Changement considérable dès lors qu’il ne s’agit plus de favoriser l’accès du plus grand 
nombre aux œuvres majeures de la création, mais de favoriser les capacités de chacun à créer lui-
même. Passage d’une conception élitiste, que d’aucuns pourront qualifier de « culture 
bourgeoise », au « tout culturel », et à la pluralité des cultures. Formulée de manière critique, 
cette mutation a été, par exemple, stigmatisée par Michel Schneider, ancien conseiller de Jack 
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Lang, considérant qu’à défaut de pouvoir faire en sorte que le culturel soit populaire, l’on s’était 
résolu à ériger le populaire en culturel6. 

Pourtant, par-delà la profonde inflexion ainsi accomplie, il paraît difficile de contester que 
ces deux conceptions, que l’on pourrait respectivement qualifier d’une part de « démocratisation 
culturelle », d’autre part de « démocratie culturelle »7, trouvent leur source commune dans le 
préambule de la Constitution de 1946, ayant acquis valeur constitutionnelle depuis une décision 
célèbre du Conseil Constitutionnel en 1971, proclamant que « La nation garantit l’égal accès de 
l’enfant et de l’adulte… à la culture ». Disposition elle-même héritée du programme volontariste 
du Conseil National de la Résistance, à la Libération, inscrivant dans ses valeurs politiques, 
fondatrices du nouvel État de droit, « la possibilité effective pour les enfants français… d’accéder à 
la culture la plus développée, quelle que soit la situation de fortune de leurs parents »8. 

À l’heure des bilans, un certain consensus s’est cependant dégagé au cours des dernières 
décennies pour conclure à l’échec du beau projet de « démocratisation culturelle »9. Constat selon 
lequel les pratiques culturelles étaient restées dominées par une inégalité d’accès, elle-même 
corrélée à l’inégalité sociale et aux fractures sociales décelables sur le terrain du « Capital 
Culturel » mis en lumière par les travaux de Pierre Bourdieu10, et complétés par nombre 
d’analyses sociologiques ultérieures11.  

L’abandon, plus ou moins implicite, du projet de démocratisation culturelle, ou de « culture 
pour tous », dont la formule de Frédéric Mitterrand, se prononçant pour une « culture pour 
chacun », ne constitue qu’une caricaturale explicitation, a conduit à un dépérissement de ce 
référent culturel, qui s’est trouvé relayé par la montée en puissance de nouveaux référents 
culturels dénommés « Exception culturelle » puis « Diversité culturelle »12, sans qu’il n’ait jamais – 
évidemment – été théorisé par quiconque que les seconds avaient vocation à se substituer au 
premier. 

La question se pose pourtant bien de savoir si ces nouveaux référents des politiques 
culturelles correspondent, ou non, à une quelconque articulation, ou filiation, avec les 
problématiques antécédentes de démocratisation culturelle, ou de démocratie culturelle. 

Pour répondre à cette question, il conviendrait, préalablement, de lever les ambigüités, 
sinon les oppositions, concernant la dualité des formulations entre d’une part, la problématique 
« d’accès » à la culture, c’est-à-dire d’accès aux œuvres et créations artistiques, selon le modèle 
malrucien, et, d’autre part, la problématique de « participation » à la vie culturelle correspondant 
davantage aux préceptes langiens. De ce point de vue, si l’on accepte le postulat selon lequel la 
participation à la vie culturelle relève d’une conception plus large de la culture, de portée 
anthropologique, il apparaît que la diversité culturelle peut apparaître comme procédant d’une 
contextualisation favorable à la mise en œuvre d’une logique participative (II). En revanche, la 
problématique centrale de l’Exception culturelle, dont la diversité culturelle, n’apparaît 
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historiquement que comme un succédané, s’avère largement émancipée de toute préoccupation 
directe relative à la participation à la vie culturelle (I). 

 
I. UNE EXCEPTION CULTURELLE ÉMANCIPÉE DE TOUTE PRÉOCCUPATION DIRECTE À LA 
PARTICIPATION À LA VIE CULTURELLE  

 
Il convient de rappeler succinctement les fondements spécifiques qui furent ceux de « l’Exception 
culturelle », ayant émergé dans le contexte d’une négociation internationale concernant le GATT, 
et le projet de libéralisation du commerce international des services, au cours de « l’Uruguay 
Round » débuté en 198613. Ce projet de libéralisation étendu aux services, concernait le domaine 
culturel, et plus spécifiquement, l’audiovisuel et le cinéma, en remettant en cause les 
financements publics et les règlementations nationales « protectionnistes ». Par-delà la 
dénomination en cause, le domaine central de l’Exception culturelle concerne les industries 
culturelles, et, parmi celles-ci, l’industrie audiovisuelle et cinématographique. Son objet visait, du 
point de vue de la Communauté européenne – aujourd’hui Union européenne – actionnée par 
quelques pays au premier rang desquels la France et la Belgique, à pérenniser l’interventionnisme 
public, sous forme d’aides publiques, de quotas, de dispositifs règlementaires fondés sur le 
postulat selon lequel « la culture n’est pas une marchandise – ou un service – comme les autres ». 

Sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans les détails de la complexité juridique en cause, il 
suffit de souligner combien les principes libre-échangistes qui avaient fondé la création du GATT 
au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et qui étaient étendus aux services dans le projet 
de GATS ou AGCS (Accord Général sur le commerce des services) sont directement antinomiques 
des principes interventionnistes, et discriminatoires, caractérisant la législation nationale de pays 
comme la France. D’une part, le projet libéral de globalisation économique est construit sur le 
principe de non-discrimination entre productions nationales et productions étrangères, se 
déclinant autour des principes tels que la clause du traitement national ou la clause de la nation la 
plus favorisée14. D’autre part, nombre de législations nationales – dont la France constitue le 
modèle le plus sophistiqué – mais aussi, à l’époque, la directive européenne « Télévisions sans 
frontière », étaient, à l’inverse, bâties selon une logique nationale, ou communautaire, réservant 
les soutiens financiers et règlementaires aux productions des pays concernés. Antinomie frontale 
donc, entre, d’une part, une conception entièrement fondée sur la mondialisation sans entraves, 
des échanges internationaux dans tous les domaines, intégrant la culture15, et d’autre part, une 
conception, historiquement renforcée dans le contexte de « l’État-providence », et considérant les 
enjeux culturels comme relevant des missions mêmes de la puissance publique.  

La notion d’« Exception culturelle », pragmatiquement élaborée, avait, ainsi, le mérite de 
s’inscrire dans l’intelligibilité d’une grammaire juridique classique : face au principe de 
libéralisation internationale des échanges et au démantèlement de toutes les barrières 
(douanières, fiscales…) visant à traiter les produits étrangers comme les produits nationaux à 
l’intérieur de tous les États-parties16, il convenait de dégager une exception au profit des activités 
relevant d’enjeux culturels, ainsi mécaniquement qualifiée d’Exception culturelle. 

                                                 
13

 Cf. S. REGOURD, L’Exception culturelle, PUF, 2
ème

 éd., Paris, 2004. 
14

 La clause du traitement national, comme son nom l’indique, donne sens au principe de « l’accès au marché » qu’elle 
complète : un traitement national doit être appliqué aux productions – et producteurs – étrangers. La clause de la 
nation la plus favorisée implique que tout avantage conféré par un État à un autre État, doit être aussitôt élargi au 
bénéfice de tout autre État. Ainsi un avantage attribué par la France au Sénégal ou à la Côte d’Ivoire, devrait 
conjointement être reconnu au profit des États-Unis. 
15

 Sous la seule réserve des domaines relatifs à l’exercice de la fonction gouvernementale, elle-même conçue de 
manière restrictive. Cf. art. 1

er
 AGCS. 

16
 Dans le cas de la Communauté européenne, le transfert des compétences relatives au commerce extérieur avait 

substitué la commission européenne aux États membres dans le processus de négociation 
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Selon cette dialectique opposant centralement la Communauté européenne aux États-Unis 
d’Amérique qui voulaient remettre en cause les systèmes de régulation des pays européens, afin 
d’accroître encore leurs parts de marché dans « l’industrie du divertissement », on ne peut guère 
apercevoir de manifestations concernant directement « la participation » aux activités culturelles. 
On pourrait, certes, raisonner a contrario, et considérer que le démantèlement des dispositifs 
juridiques et financiers, constitutifs de l’Exception culturelle, aurait pour effet d’aggraver 
l’hégémonie américaine en matière audiovisuelle et cinématographique, et corrélativement, de 
réduire le périmètre de participation des créateurs, auteurs, artistes-interprètes… des pays 
européens. 

Une telle conception, particulièrement élastique de la notion de « participation » à la vie 
culturelle, ne doit cependant pas occulter l’essentiel de la problématique en cause. Par-delà sa 
dénomination d’« Exception culturelle », sa genèse, aussi bien que sa portée la délimitent dans 
l’ordre des industries audiovisuelles et cinématographiques pour une raison simple : il s’agit des 
domaines correspondant déjà à un authentique marché international des images, correspondant à 
des enjeux économiques et financiers immédiatement identifiables. Rien de tel dans les autres 
secteurs culturels : ni le patrimoine, ni le spectacle vivant n’ont été directement concernés par les 
âpres débats menés durant toute la négociation. Les activités culturelles, hors audiovisuel et 
cinéma, ont été prises en compte que de manière marginale quand elles n’ont pas été purement 
et simplement ignorées. 

De telle sorte que, sans cultiver un goût excessif du paradoxe, il pourrait être soutenu que le 
terrain d’élection de l’Exception culturelle est constitué par les médias de masse dans lesquels les 
auteurs de l’École de Francfort et leurs héritiers diagnostiquaient une dégénérescence de l’espace 
public – précisément constitué par la participation des citoyens – et à partir desquels Hannah 
Arendt percevait, de son côté, les stigmates de « la crise de la culture »17… 

De telles appréciations ne sauraient, aucunement, être interprétées comme dépréciatives 
des enjeux de l’Exception culturelle. Elles visent seulement à ne pas en ignorer les limites. 
L’injonction du Président Mitterrand visant à endiguer « l’invasion des produits venus d’ailleurs » 
pour favoriser l’édiction de la directive « télévisions sans frontière » correspondait, assurément, à 
une analyse exacte de l’état des lieux et des risques pesant sur la culture européenne, au sens des 
représentations nationales forgées par les industries de l’imaginaire, dans l’hypothèse d’une 
aggravation de l’hégémonie américaine. Mais ces mesures de prévention ne prétendaient 
nullement relever d’une nouvelle dynamique de participation des citoyens européens à la vie 
culturelle.  

Ce sont, paradoxalement, les limites juridiques de l’Exception culturelle qui allaient opérer 
un revirement dialectique vers la thèse de la diversité culturelle comportant quant à elle, une 
dimension favorable à la problématique de participation à la vie culturelle, mais selon des 
identifications qui doivent elles-mêmes ne pas être ignorées… 

 
 
 
 
II. UNE DIVERSITÉ CULTURELLE PLUS INTÉGRATRICE DE LA PROBLÉMATIQUE DE PARTICIPATION À 
LA VIE CULTURELLE, MAIS DE PORTÉE LIMITÉE 

 
Le « bouclier » juridique de l’Exception culturelle souffrait, dès l’origine, de graves insuffisances.  

Insuffisance juridique d’abord dès lors que la culture globalement considérée, ou sa 
déclinaison audiovisuelle et cinématographique, n’était nullement exclue du domaine de 

                                                 
17

 Cf. not. W. BENJAMIN, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Allia, Paris, 2007 ; « L’école de 
Francfort aujourd’hui », Quaderni, n°49, 2002-2003 ; H. ARENDT, La crise de la culture, Folio/Gallimard, Paris, 1972. 
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compétence de l’AGCS et de la nouvelle organisation internationale, conjointement créée lors des 
accords de Marrakech en 1994, l’O.M.C (Organisation Mondiale du Commerce).  

Non seulement la piste de « l’Exclusion culturelle »18 n’avait pas été empruntée, mais l’un 
des principes majeurs de l’AGCS repose sur « la libéralisation progressive », imposant aux parties à 
l’accord de libéraliser à l’avenir de nouveaux secteurs, dont il ne faisait guère de doutes que les 
États-Unis y placeraient en première ligne leurs industries du divertissement. Ainsi « l’Exception 
culturelle » apparaît-elle comme relevant d’une situation provisoire, voire de « sursis ». 

Insuffisance politique ensuite, dès lors qu’elle apparaissait de nature proprement 
européenne, sinon même franco-française pour certains, et donc peu à même de coaliser des 
alliés, en particulier parmi les pays du Sud et les pays émergents qui ont leurs propres intérêts 
dans les domaines considérés, qu’il s’agisse, par exemple, du Brésil, de l’Inde, voire de la Corée du 
Sud. 

Insuffisance politico-juridique enfin, résidant dans le fait que, par nature, l’Exception 
culturelle est purement défensive, de protection au sein de l’OMC, dans un contexte pour lequel 
ce serait un euphémisme que de retenir que le protectionnisme ne correspond guère aux valeurs 
des temps présents. 

Ces éléments convergents ont, un temps, conduit à la répudiation de la thèse de l’Exception 
culturelle au profit d’un nouveau référent, celui de la diversité culturelle, se revendiquant d’une 
logique de promotion autant que de protection, et ouvrant plus largement le spectre des activités 
et expressions culturelles prises en compte19. 

En réalité, la genèse de la diversité culturelle fut initialement autonome et fondée sur le 
postulat selon lequel les problématiques culturelles n’avaient pas suffisamment été prises en 
compte dans les politiques conduites en matière de développement économique des pays en voie 
de développement. Cette approche a été irriguée par la dynamique dite de la « Biodiversité », 
considérant que la diversité culturelle en constituait l’une des expressions naturelles. 

Cette problématique s’est, ensuite, coagulée, avec les préoccupations des tenants de 
l’Exception culturelle, cherchant pour les raisons précédemment évoquées à émanciper les 
questions culturelles – c’est-à-dire concrètement des industries de l’audiovisuel et du cinéma – de 
l’enceinte de l’OMC où elles étaient diluées dans une matrice commerciale, et à les réorienter vers 
l’organisation la plus directement destinée à les prendre en charge : l’UNESCO. Dans ce contexte, 
fut d’abord adoptée en 2001 une Déclaration universelle sur la diversité culturelle, dépourvue de 
portée juridique, puis fut mise en chantier, et adoptée la désormais fameuse « Convention pour la 
promotion et la protection des expressions culturelles », dite communément convention sur la 
diversité culturelle20. 

Son contenu paraît, incontestablement, favorable à la problématique de participation à la 
vie culturelle. L’objet pris en compte englobe, de manière très compréhensive, l’ensemble des 
activités culturelles bien au-delà des industries culturelles ayant fondé la thèse de l’Exception 
culturelle, mais très au-delà aussi de la culture appréhendée du point de vue de la création 
artistique, ou a fortiori de la culture « savante » ayant présidé à la création d’un Ministère des 
Affaires culturelles.  

C’est ainsi, par exemple, que la convention se réfère aux « savoirs traditionnels », aux 
cultures des « peuples autochtones », au statut des femmes ou des minorités, procédant donc, au 
regard des débats antécédents, à une mutation, dont on pourrait comparer le processus à celui 
qui dans l’ordre national français a marqué la césure entre l’ère Malraux et l’ère Lang, entre 

                                                 
18

 Cf. not. S. REGOURD, « Pour l’exclusion culturelle », Le Monde diplomatique, novembre 2013. 
19

 Cf. not. S. REGOURD (sous la dir.), De l’exception culturelle à la diversité culturelle, La Documentation française, 
Paris, 2004. 
20

 Cf. not. S. REGOURD, « Le projet de convention UNESCO sur la diversité culturelle : vers une victoire à la Pyrrhus… », 
Légipresse, n°226, nov. 2005, p. 115. 
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culture cultivée et « tout culturel ». Il est, à cet égard, significatif que le titre même de la 
convention ait subi une nette inflexion entre son projet initial se référant à la diversité des 
contenus culturels et des « expressions artistiques », et sa formulation finale relative aux 
« expressions culturelles ». 

L’éventuelle corrélation entre la convention de l’UNESCO dite sur la diversité culturelle et la 
problématique de la participation à la vie culturelle, renvoie donc à la question centrale de la 
définition même de la vie culturelle en cause. S’il s’agit d’encourager les cultures minoritaires ou 
communautaires, les pratiques amateurs, l’animation des quartiers, en particulier à la périphérie 
des grandes agglomérations urbaines, d’accorder au tag ou à la musique techno, à la publicité ou 
au design, le même statut qu’à la culture « cultivée » ou patrimoniale, nul doute que la convention 
UNESCO sur la diversité culturelle constitue une étape favorable, et une référence non négligeable 
au soutien d’une dynamique de participation à la vie culturelle. 

Mais les limites sont, ici encore, de plusieurs types. D’abord, une telle conception de la 
culture comporte un risque de « dilution anthropologique » au terme de laquelle une grande 
diversité de « pratiques » et de « mœurs », voire de traditions, est susceptible d’accéder à un 
statut culturel et d’intégrer à la « vie culturelle » un panel d’activités si large qu’il en découlerait 
une totale perte de sens culturel. 

À cette hypothèque d’ordre « épistémologique » se superpose une authentique infirmité 
juridique : la convention est, certes, entrée en vigueur à la suite d’un grand nombre de 
ratifications, mais par-delà sa nature formelle de traité international, son contenu matériel est 
dépourvu de substance normative : aucune obligation juridique ne pèse sur les États-parties à la 
convention. Des « droits » leur sont reconnus, mais pas la moindre contrainte juridique. De telle 
sorte que la portée de la convention reste, pour l’essentiel, circonscrite dans l’ordre proclamatoire 
ou pédagogique.  

Les professionnels français de l’audiovisuel et du cinéma, après avoir beaucoup participé à la 
promotion de la diversité culturelle au détriment de l’Exception culturelle durant plusieurs 
décennies, se sont eux-mêmes rendu compte de cette infirmité juridique à l’occasion du projet de 
négociation d’un accord de libre-échange transatlantique entre l’Union européenne et les États-
Unis d’Amérique. Ils ont alors abandonné toute référence à la diversité culturelle pour exiger la 
sauvegarde de l’Exception culturelle et ont obtenu, à ce titre, l’exclusion de l’audiovisuel et du 
cinéma de la négociation en cause, au grand dam du président de la Commission européenne. 

En revanche, en matière de choix de politiques publiques, hors de toute contrainte juridique, 
il apparaît bien que la diversité culturelle s’est traduite, de manière effective, par l’encouragement 
de nouvelles pratiques telles que précédemment évoquées, et notamment par la prise en compte 
de ce que l’on désigne sous la notion de « minorités visibles ». Sur le terrain de l’audiovisuel, au 
titre de la diversité culturelle, les programmateurs, en particulier pour la télévision publique, ont 
ainsi imposé dans les fictions aussi bien que dans l’ensemble des programmes la représentation de 
ces « minorités », notamment dans le cas français des Maghrébins ou des Antillais, 
approfondissant dans ce domaine la logique « blanc, black, beur » qui caractérise l’univers sportif. 
Pour les artistes concernés, l’invocation de la diversité culturelle se traduit bien par un 
élargissement de la participation à la vie culturelle… 
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LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT DE PARTICIPER À LA VIE CULTURELLE DANS 
LES POLITIQUES CULTURELLES : LE CAS DES CENTRES CULTURELS  

 

Olivier Van Hee / Inspecteur culture à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ex-directeur 
du Centre culturel régional du Brabant wallon.  
 
Jusqu’à vendredi soir, j’étais directeur du centre culturel du Brabant wallon que j’ai dirigé pendant 
douze ans et c’est à ce titre que je vais m’exprimer cet après-midi devant vous. Avant cela, j’étais 
animateur et directeur d’un centre culturel local. Pendant 15 ans, j’ai donc baigné dans le domaine 
des « centres culturels ». Je ne suis donc pas « docteur », mais ma contribution s’appuiera sur un 
partage d’expériences vécues et sur les séries d’analyses qui en découlent.   
 

QUELQUES REPÈRES THÉORIQUES 
 
Dans un premier temps, précisons ce qui s’entend sous le terme de « centre culturel » tel que 
nous l’envisagerons dans le présent contexte. En effet, l’appellation « centre culturel » n’étant pas 
une marque déposée, toute structure à vocation culturelle peut s’intituler « centre culturel ». Pour 
autant, tous ces organismes ne relèveront pas nécessairement d’une reconnaissance 
institutionnelle encadrée par des dispositifs décrétaux.   

De tels centres culturels « reconnus » existent en Belgique depuis 40 ans. Cette 
reconnaissance leur confère un ensemble de responsabilités vis-à-vis des politiques culturelles. 
Depuis une dizaine de jours, ils doivent potentiellement répondre à deux décrets. Le second, voté 
très récemment en 2013, ne sera mis en application qu’en 2016 tandis que le premier date de 
1992.  

Les éléments de philosophie culturelle liés à ce premier décret peuvent être rassemblés 
sous la règle dite des « 4P ». Celle-ci est exprimée dans le texte de préambule. D’une certaine 
façon, cette règle illustre où nous en étions, en 1992, dans la réflexion des politiques culturelles. 
Ces « 4P » caractérisent en effet l’action des centres culturels, et leur fonctionnement : 
polyvalence, participation, pluralisme et parité. Dans ce cadre, ce qui est désigné à travers la 
notion de « parité » peut se définir sous le terme de « cogestion », car elle couvre à la fois des 
dispositifs financiers et ceux de gestion. Les centres culturels reconnus sont souvent des ASBL 
cogérées par des pouvoirs publics et par des associations. À travers notamment les questions du 
pluralisme et de la parité, ce modèle des centres culturels est donc plutôt « unique ». Dans le 
contexte d’une cogestion paritaire, ceux qui « amènent le pétrole » ne sont pas nécessairement 
ceux qui « ont des idées », et vice versa. Il existe ainsi une dynamique élastique qui s’est souvent 
« tendue » dans l’histoire des centres culturels. Pour autant, ce mouvement ascendant (partagé et 
croisé) entre initiatives locales et plans d’équipement décentralisé relatifs au « plan Wigny » est 
devenu une « success story » : 115 centres culturels ont été créés sur 40 ans ! Je crois d’ailleurs 
qu’il n’y a pas plus d’une dizaine de centres sur 115 qui à ce jour ont été arrêtés. Donc nous 
pouvons imaginer, à partir de ce critère, que ce modèle a plutôt bien fonctionné. Selon moi, ce 
mode d’organisation propre aux centres culturels reconnus devait, et doit encore, tenter d’exercer 
une synthèse entre ces mouvements de la démocratie culturelle et celui de la démocratisation de 
la culture. Les centres culturels se retrouvent donc en réalité au cœur des discussions que nous 
avons pu traverser ce matin, sur le plan théorique du moins.   

Le Décret de 2013 est de son côté le fruit d’une très longue gestation. Nous parlions déjà, à 
mes débuts au centre culturel du Brabant wallon il y a douze ans, de la réforme du décret de 1992. 
Cette réforme a finalement été promulguée le 20 et 21 novembre 2013 et il souligne deux points 
en particulier qui méritent d’être évoqués : ce décret affirme clairement la notion du « droit de 
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participer à la vie culturelle ». Or c’est la première fois qu’une telle notion, n’ayant pas de 
référence pour le parlement de la communauté française, est intégrée dans un texte décrétal. 

 
À l’inverse du précédent décret qui demandait aux centres culturels d’accomplir de façon un peu 
juxtaposée 4 types de missions, cette réforme renforce la démarche d’inscription et de relation du 
centre culturel à ses dynamiques territoriales. À cet égard, au lieu « de faire un peu d’éducation 
permanente, de diffusion, d’aide service, de création », le nouveau décret qui envisage le centre 
culturel de demain, préconise une exigence de méthodologie fondée sur une analyse partagée de 
ce(s) territoires. Celle-ci doit permettre d’identifier un ensemble d’enjeux de société à traduire en 
projet culturel pour devenir des opérations concrètes. Tous les centres culturels reconnus 
disposeront ainsi d’un socle commun à travers cette boucle méthodologique. Il ne s’agira pas 
« juste de comptabiliser le nombre de stations essence » comme dirait Luc Carton (Service général 
d’inspection de la culture de la FWB), mais de considérer les désirs des personnes qui se 
retrouvent autour de ce centre culturel, et ce qu’elles veulent faire de ce territoire.  

 
ÉTUDE DE CAS : LE PROJET « CARRÉ BLANC »  

 
Continuons ces analyses à partir d’une étude de cas pratique : le projet « Carré Blanc » élaboré au 
niveau des centres culturels du Brabant wallon dans le contexte de leur préparation à la réforme 
du décret. En effet, en mars dernier, sur la base des textes d’avant-projet du décret, nous avons 
réalisé avec les centres culturels locaux un travail d’évaluation à partir de cette expérience de 
projet qu’ils avaient précédemment mené de concert. Il ne s’agissait pas d’un travail à vocation 
scientifique, car nous ne faisions pas une « analyse a posteriori » en ayant un objectif défini. 
C’était un regard croisé auquel nous avions associé Céline Romainville qui a bien voulu nous 
accompagner et produire une synthèse dont je vais ici m’inspirer. Je vous livre donc ici une 
expérience, ce n’est pas du tout un modèle, ni une démonstration. Cette illustration propose 
simplement d’étudier, a posteriori du projet, si les centres culturels peuvent se trouver dans une 
démarche proche du droit à participer à la vie culturelle. Et ce, quand bien même cette approche 
du droit n’aurait pas été nécessairement inscrite, a priori, de façon explicite dans l’élaboration du 
projet.  

 
Contexte 
 
Le Brabant wallon comprend un centre culturel régional, onze centres culturels reconnus et un 
centre culturel à Nivelles, lequel se trouve en attente impatiente de reconnaissance. Le cadre vécu 
du projet se situait plus précisément à Genappe, entre Nivelles et Villers-la-Ville. Celle-ci 
représente la commune la plus étendue du Brabant wallon (environ 15 000 habitants). Outre les 
caractéristiques types que cette ville présente de façon générale, et au même titre que les 
communes du Brabant wallon, ce contexte de Genappe inscrivait le projet dans une relation avec 
un évènement plus spécifique : la fermeture d’une industrie sucrière. Fermée en 2005, elle 
occupait un site de 145 ha incluant une partie classée en réserve naturelle.  

Cette cessation d’activité représentait une fin d’emploi pour environ 1500/2000 personnes. 
Une partie conséquente de la population locale a donc été touchée par ce traumatisme. Puis, 
beaucoup plus vite qu’à l’habitude, le projet de reconversion et de promotion immobilière 
combinant logements et services est intervenu sur ce site, car à l’échelle d’une commune, un 
espace de 145 ha n’est pas anodin…  

Le centre culturel s’est alors positionné avec une équipe toute nouvelle selon une 
approche « projet » dans ce contexte. Le point d’attention était de prendre en compte cette 
réalité sociale. La volonté du centre était notamment de donner la parole à la fois aux « anciens » 
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et aux habitants concernés par cette promotion immobilière, afin d’affirmer leurs présences dans 
le processus de réflexion, entre autres, sur la nouvelle affectation du site. 
 
Réalisation 
 
Concrètement ce projet a donné lieu, du 16 au 25 novembre 2012, à une dizaine de jours 
d’activités parmi lesquelles : 

 une exposition d’arts plastiques en partenariat avec un CEC comprenant des photos, 
dessins, archives sonores et récits de vie suite à un travail de récolte de témoignages ; 

 un film intitulé Sans sucre ; 

 des conférences, des ateliers et des concerts ; 

 des visites de la réserve naturelle. 
 
Évaluation 
 
Le travail qui a ensuite été effectué en mars/avril 2013 avec Céline Romainville consistait à 
revisiter ce projet pour le percevoir à partir « du droit à participer à la vie culturelle ». Il s’agissait 
de redéfinir les espaces du projet depuis cette notion. Également nous souhaitions en percevoir 
les limites. Nous avons distingué trois étapes dans cette dynamique de relecture vis-à-vis du droit : 
1/ le droit dans la construction du projet, 2/ le droit dans la mise en œuvre du projet, 3/ le droit 
dans l’évaluation du projet.   

 
1/ Le droit dans la construction du projet 

 
Le point de départ du projet s’inscrivait dans les réflexions et les analyses que portaient un groupe 
d’habitants à travers des associations ou à travers les « anciens » de la sucrerie. Ces derniers 
n’avaient pas « d’espace de réappropriation » depuis la fermeture. Le contexte d’actualité généré 
par le projet d’implantation immobilière participait également fortement de la genèse du projet.  

En second point, s’est inscrit le processus d’implication des habitants à travers la récolte de 
témoignages. Bien que ce travail ne paraisse pas nécessairement « original », c’est pourtant 
diablement efficace pour que les « habitants » deviennent « participants ». 

Dans la construction du projet, cette notion d’espace de droit de participer à la vie 
culturelle se traduisait ensuite dans l’organisation d’un débat public, c’est à dire dans l’espace de 
vie quotidien. Puis à travers un appel à l’innovation, car l’exploitation artistique comprenait un 
objectif de partager et une logique d’être en « créativité ». Enfin, ce projet était orienté vers l’idée 
de créer un « sens commun ». Le centre culturel se portait garant de ces caps à réaliser.  

Il s’agissait en effet d’un projet qui n’était pas « simple » à mener. Au moment de sa 
réalisation, nous nous situions en pleine actualité des permis d’urbanisme. Il existait par 
conséquent une vraie tension autour de ce projet, notamment avec les autorités communales. Au 
vu de ce que le projet rassemblait comme énergie, celles-ci n’ont pas pu faire autrement que 
d’accompagner cette démarche et y être présentes. Toutefois nous sentions bien, pour avoir vécu 
l’inauguration, qu’une distance essayait d’être conservée... bien que sans succès. Ce type de 
situation interroge en fait les « vocabulaires » que partagent les autorités locales avec les centres 
culturels. Nous ne parlons ou n’abordons pas nécessairement de la même façon les notions de 
démocratie culturelle, de démocratisation de la culture, d’éducation permanente, de travail 
communautaire ou collectif. C’est très compliqué, mais il y a là certainement un espace qu’il faut 
travailler.   
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2/Le droit dans la mise en œuvre du projet 
 
Dans la mise en œuvre du projet, nous avons souligné les notions de :  

 « Coopération », c’est un élément clé dans l’exercice du droit. Dans cet esprit-là, les 
centres culturels ne sont pas à comprendre comme les seuls acteurs sur le territoire. Au 
contraire ils doivent travailler avec une série d’autres acteurs. C’était le cas ici. 

 Les stratégies « d’information ». Le centre culturel de Genappe a utilisé des canaux 
habituels de communication et d’information, mais il y a eu aussi des tas d’autres canaux 
utilisés qui ont permis d’aller à la rencontre des personnes.  

 Le travail de « médiation » où les positions d’habitants, participants, acteurs se mobilisent 
et s’échangent.  

 Les notions de « convivialité » et « d’espace public » permettaient ensuite d’impliquer le 
cadre de vie des personnes à travers, concrètement, un espace d’accueil très ouvert. 

 La « libération de la parole » : l’ouverture, le partage, l’échange des paroles. Le fait d’avoir 
multiplié les opportunités par exemple à travers une exposition de dessins, de sculptures, 
la projection d’un film, la proposition d’un petit atelier de théâtre ou d’ateliers créatifs, 
favorisait une diversité d’angles d’approches et de points de vue pour entrer dans la 
matière et permettre l’accès à l’expression. Mais pas seulement, il s’agissait également 
d’accessibilités économiques, etc. Une diversité de dispositifs permettait ainsi d’ouvrir les 
possibilités d’« accès » tout court.  

 
3/ Le droit dans l’évaluation du projet 

 
L’espace d’évaluation représente, certainement, l’espace où réside encore le plus de travail. Dans 
la mesure où, dans un centre culturel, nous sommes un peu cantonnés à notre cœur de mission, 
« d’animateur ». Celle-ci se fonde sur un objectif de « réalisation du projet », puis éventuellement, 
d’analyse des impacts. Mais finalement nous consacrons assez peu de temps et de moyens à cette 
dimension intégrante du travail. En tous les cas, dans l’évaluation initiale du projet « Carré Blanc » 
qui avait été effectuée, nous n’avions pas développé une évaluation au regard du « droit de 
participer à la vie culturelle ». Autant dans la construction du projet, nous avions bien senti une 
volonté d’être dans cet exercice du droit. Autant dans l’évaluation a posteriori, cette part 
d’analyse plus complexe ne semble pas encore installée, notamment dans l’ouverture publique de 
cette phase aux habitants, participants, aux partenaires. Généralement, nous faisons des 
évaluations qui restent « entre nous » alors qu’il s’agit d’un enjeu important. Céline Romainville 
dans l’analyse qu’elle a produite suite à cette lecture nous a transmis, à ce titre, plusieurs 
recommandations :  

  Le vocabulaire commun. 

  Le lien entre culture et enseignement. 

  La stabilité de moyens.  

 Les coopérations surtout, car ce droit ne pourra s’exercer si l’opérateur est tout seul. C’est 
une nécessité de l’inviter à travailler « avec », c’est-à-dire à travers des coopérations. C’est 
une construction à considérer positivement, car nous risquons malheureusement par 
l’effet des cadres budgétaires d’y être « contraint » à un moment donné ce qui serait peut-
être la pire des choses.  

 
J’ajouterai ici la question du décloisonnement des politiques culturelles. Parce que la construction 
horizontale d’un organigramme d’un ministère représente aussi une dimension essentielle dans la 
capacité à réaliser les droits de participer à la vie culturelle.   
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LES CENTRES CULTURELS « OPÉRATEURS » DU DROIT DE PARTICIPER À LA VIE CULTURELLE : UN 
IMPLICITE RÉEL OU UN EXPLICITE IRRÉEL ? 
 
Dans le texte de présentation de ce panel-ci, il y avait la question d’une sorte d’implicite réel. Tout 
le travail du centre culturel de Genappe s’est en effet réalisé dans le cadre du décret de 1992. Or, 
désormais, et a fortiori à partir de 2016, les centres culturels trouveront dans leurs décrets la 
notion du droit de participer à la vie culturelle. Tant que cette notion était « implicite » dans les 
décrets, les centres culturels réalisaient-ils néanmoins déjà ce droit de participer à la vie 
culturelle ? Au regard de cette question, j’ai souhaité apposer à cette notion d’implicite réel, celle 
« d’explicite irréel ».   

 
Un implicite réel  
 
On fait du droit de participer à la vie culturelle au quotidien, presque sans le savoir. 

Nous constatons une série d’éléments récurrents qui laissent effectivement penser que 
dans un certain nombre de cas, les centres culturels participent déjà à réaliser, de manière 
implicite, cette notion du droit de participer à la vie culturelle. Si nous reprenons l’illustration de 
cette étude de cas du « Carré Blanc » initié par le centre culturel de Genappe en 2012, nous 
constatons cette effectivité du droit à la fois :  
 
1/ dans la conception du projet, basée sur la participation, la réflexion collective, et demain sur 
l’analyse partagée du territoire.  
 
2/ dans la mise en œuvre du projet (accès aux œuvres, au patrimoine, à la mémoire, lieu de 
rencontres, de débats, lieu d’expression, de médiation, de création, d’initiation, développement 
d’un imaginaire commun, etc.). Le centre culturel néanmoins, ne se trouve jamais le seul 
interlocuteur présent dans cette dialectique. D’autres sont tout autant acteurs de cette vision : 
bibliothèques, organisations d’éducation permanente, maisons des jeunes, CEC.  
 
Un explicite irréel  
 
Le décret 2013 affirme le repositionnement des Centres Culturels comme :  
 
1/ pivots des politiques culturelles – reprécisons encore qu’ils ne sont pas les seuls, ni des 
« temples », mais des liens entre culture, territoire et communauté.  
 
2/ lieux de veille et d’expression du droit de participer à la vie culturelle sur un territoire donné. Le 
centre culturel est d’abord un lieu de « principe actif », un lieu d’expression du droit, notamment à 
participer à la vie culturelle, et non une « instance tribunal » qui orienterait leur rôle dans le sens 
du « judiciaire ». Dans ce dernier cas, il faudrait alors engager des bataillons d’avocats. Le juge de 
droit constitutionnel risquerait d’en perdre son latin ! Il s’agit là d’une balise/limite à laquelle il 
faut être extrêmement attentif.  
 
Enfin, se pose également toute la question de la subsidiarité. 
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CONCLUSION 
 

Pourquoi décréter explicitement dans les cadres structurels de reconnaissance des centres 
ce droit des personnes de participer à la vie culturelle ? Sans doute parce que ce n’est pas une 
évidence justement ! L’étude à ce titre de Laurie Hanquinet démontre qu’il existe des 
problématiques qui portent à considération. « 1/3 de désengagés » par exemple constitue un 
enjeu complexe et conséquent pour des opérateurs tels que les centres culturels.  
 
Gagne-t-on ainsi à souligner cet objectif de droit dans le prochain décret ?  
 

- « Assurément oui » d’abord, car l’objectif de cette inscription décrétale est avant tout liée 
à la nécessité de légitimer un enjeu fondamental de société, et non pas de renforcer 
l’engorgement des tribunaux. Dans le futur, j’imagine que plus aucun parlement ne votera un 
décret sans référence au droit. Parmi d’autres acteurs, les centres culturels devront donc 
structurer leur projet à partir de cette dimension de société. 

- « Assurément oui » ensuite, car la notion d’analyse partagée du territoire va structurer le 
projet du centre culturel. Ce qui n’était pas, ou qui n’est pas partout, toujours le cas. Il s’agira de 
rendre cette vision partagée avec ses partenaires des autorités locales ou d’autres secteurs. Or ce 
travail nourrit l’exercice du droit. La question des métiers s’interroge déjà à travers cette nouvelle 
approche, les bibliothécaires par exemple sont en train de changer leurs pratiques au regard de 
ces orientations.  

- « Assurément oui » enfin, car les centres culturels ont souvent besoin de cette légitimité 
nouvelle (à conquérir) que le fourmillement d’initiatives culturelles met en jeu. 
 
Existe-t-il un risque d’exagérer ces ambitions ou de verser dans l’irréel ?  
 

- Non, car il ne faut pas croire que nous le faisions « déjà », ni le voir comme quelque chose 
d’acquis. Il y a une attention permanente à conserver vis-à-vis de cette problématique.  

- Non, si les partenaires coopèrent avec intelligence entre eux, au sein des champs culturels 
et transversaux.  

- Non, si les conquêtes d’hier se (re)mettent en question.  
- Non, si le droit de participer à la vie culturelle est placé au centre de toutes les 

préoccupations, par-delà celle des mécaniques institutionnelles.  
 
Autant de défis toutefois à relever avec ce nouveau décret qui ouvre des voies cruciales de 
questionnements. Nous pourrions d’ailleurs nous demander en guise de conclusion, si les centres 
culturels, plutôt qu’opérateur des décrets, ne seraient pas surtout à considérer comme des 
acteurs (jamais seuls !) de ces droits de participer à la vie culturelle ? 
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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. 
Présidente du Réseau belge de lutte contre la pauvreté. Administratrice déléguée de 
l’ASBL Miroir Vagabond.  
 

INTRODUCTION 
 

Mon intervention s’inscrira dans la perspective de mon propre parcours d’expérience. À savoir 
celui d’une personne qui a traversé différents champs professionnels, notamment la direction 
d’une maison de la culture, jusqu’à se trouver aujourd’hui secrétaire générale du réseau wallon de 
lutte contre la pauvreté. Je ne vous cacherais pas, néanmoins, qu’à évoquer cette nouvelle 
« fonction », vis-à-vis du monde culturel, s’insinue parfois cette impression d’avoir été 
« dégradée ». En ce sens qu’il serait couramment mieux perçu d’être directrice d’une maison de la 
culture.... Selon cette représentation, « la culture » serait en effet nettement plus « vertueuse » 
que la « lutte contre la pauvreté ». Placée du « bon côté de la barrière », « la culture » serait à 
priori certaine qu’elle est en train de travailler à réduire les inégalités en défendant de 
« bonnes valeurs », et qu’elle agit de façon «  bien », pour les personnes et l’entièreté de la 
population. Je commence ici par poser des lieux communs par provocation, dans le but surtout 
d’éveiller notre regard critique quant à un ensemble de représentations. 
 

En effet, au fond que représente concrètement cette fonction de « secrétaire générale 
d’un réseau de lutte contre la pauvreté » ? Celle-ci ne signifie pas du tout « gérer la pauvreté » ! 
Cette posture désigne plutôt une relation : une relation d’accompagnement ou d’interaction avec 
les personnes aujourd’hui concernées par l’oppression, pour conquérir ou reconquérir leurs droits. 
Parmi ces droits : les droits culturels. Ceux-ci, en effet, n’existent pas intrinsèquement. Ils 
s’acquièrent au travers de chaque lutte menée avec toutes les personnes, par et pour ces 
personnes concernées, dans ce qu’elles sont dans leurs caractéristiques et leurs particularités. Les 
droits de la personne étant interdépendants, les droits culturels sont donc à conquérir avec, c’est-
à-dire en même temps que, les autres droits. Or, dans des situations de pauvreté auxquelles 
peuvent être confrontées de plus en plus de personnes aujourd’hui, tous les droits se retrouvent 
en perte de vitesse majeure : le droit au logement, le droit à la santé, le droit économique (par 
exemple le droit à un revenu), le droit à un travail librement choisi, etc. Dans ces situations 
comprises sous le nom de « pauvreté », tous ces droits fondamentaux de la personne subissent 
des effets de perte et de délitement. Dans ce contexte, les actions orientées à rendre effectif le 
droit de participer à la vie culturelle doivent prendre la mesure de l’ensemble complexe et difficile 
que ces luttes revêtent pour les personnes concernées. Il s’agira en effet de conquêtes difficiles. 
Mais sans bonne mesure de cet état de fait, le risque serait que les actions culturelles mises en 
œuvre, telles un « couvercle sur la casserole », « collaborent » au colmatage de la perte des autres 
droits. Phénomènes qui se sont déjà produits malheureusement. Certes pas toujours, mais qui 
pourraient perdurer encore longtemps si les actions et les acteurs culturels eux-mêmes (avec les 
personnes concernées) n’interrogent pas leurs pratiques à la lumière de ces enjeux. 
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PARTICIPATION CULTURELLE ET POLITIQUES SOCIALES : UN LIEN NON ÉVIDENT À CONSTRUIRE 
 
À la question proposée, j’ai donc envie de commencer par déconstruire l’idée que ce lien soit 
automatique entre ces deux sphères : « la participation culturelle » dans « les politiques sociales ». 

Par exemple, étant auparavant impliquée à la tête d’une maison de la culture, je me suis 
trouvée qualifiée à l’époque comme quelqu’un qui se « trompait de métier ». Toutefois quels 
types d’inadéquations cette évaluation indiquait-elle ? Le projet de direction était en fait estimé 
comme « trop orienté » vers un usage partagé de l’espace/temps et des moyens, par une diversité 
de population côtoyant cet espace culturel et social, pour se réaliser. Certainement, n’étais-je 
alors pas la « bonne personne » au « bon endroit » ? Mais, cette assignation, je suppose, dépend 
surtout, du point de vue et de l’approche à partir desquelles se fondent les évaluations.  

Qu’en est-il si je parle cette fois, de mon expérience dans le champ « social » ? Un premier 
constat s’impose : le nombre conséquent de personnes affectées par des situations de pauvreté. 
Selon les chiffres d’Eurostat1  publié le 5 décembre 2013 : 124,5 millions de personnes – 
représentant 24,8 % (soit un quart) de la population – étaient menacées de pauvreté ou 
d’exclusion sociale dans l’UE28 en 2012. Tandis qu’en Belgique 23,4 % des personnes se trouvent 
en « situation de pauvreté »2. Cette situation ne recouvre pas seulement une pauvreté monétaire, 
mais se cumule à celle de la déprivation. Cette notion incarne d’une part, ce dont les personnes se 
privent pour « arriver à tenir » (notamment pour beaucoup, ils se privent de culture) et d’autre 
part, la faible intensité de travail, c’est-à-dire combien de temps sur une année et dans un ménage 
les personnes sont concernées par des situations de « travail salarié » à travers l’intérim, les titres-
services, les préavis, etc. En Belgique, le seuil de pauvreté relatif mensuel est estimé à 1000 € pour 
une personne seule, ou 1200 € pour un ménage de deux adultes et deux enfants. Les personnes 
seules qui possèdent 1100 € par mois ou bien les ménages de deux adultes et deux enfants à 2200 
€ par mois ne sont pas compris dans les statistiques d’Eurostat. Bien plus de personnes, que celles 
désignées par ce calcul de 23,4 %, sont donc aujourd’hui en difficultés d’accès aux droits 
fondamentaux : droit au logement, droit à l’enseignement, à la mobilité, au travail librement 
choisi, et donc forcément au droit à la culture.  

Est-ce que pour autant ces personnes sont « dénuées de culture » ? Bien sûr que non. Tout 
le monde à son terreau / terrain culturel. Néanmoins peut-être que les personnes en situation de 
pauvreté ne parviendront plus à trouver un espace pour pouvoir réaliser leur terrain culturel si les 
autres droits sont opprimés. Elles n’arriveront peut-être même plus à l’exprimer puisqu’elles 
seront opprimées au fondement même de leurs droits à participer à la vie culturelle par le simple 
fait que le potentiel qu’elles pourraient amener sur la « table », sur la « scène », dans « l’œuvre », 
dans la matérialité publique et partagée ne sera pas nécessairement évalué comme celui 
souhaitable ou suffisamment désirable. Ce potentiel culturel de la personne ne serait alors pas 
celui qui conviendrait à ce que certains autres, à un moment donné, s’autorisent à dire dans la 
société, comme étant la culture à laquelle il faut accéder : la « bonne » culture, le lieu où il faut 
arriver, au nom d’on ne sait quel(s) repère(s)… 

 
 
SITUATION DE PAUVRETÉ ET PROCESSUS D’APPAUVRISSEMENTS 
 
Quand je rencontre parmi le réseau wallon des personnes en lutte au regard de leur situation de 
pauvreté, que disent-elles ? Comment définissent-elles leur situation et comment celle-ci est-elle 

                                                 
1
 http://ep.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-05122013-AP/FR/3-05122013-AP-FR.PDF 

2
 Pour Eurostat, les personnes de l’Union européenne qui sont estimées comme courant un risque de pauvreté sont 

celles dont les revenus disponibles pour chaque adulte est inférieur au seuil de pauvreté fixé à 60 % du revenu 
disponible équivalent-adulte médian national (après transferts sociaux). 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-05122013-AP/FR/3-05122013-AP-FR.PDF
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décrite ?   
Avant tout la pauvreté n’est pas désignée comme un état de fait qui tombe sur la tête d’un 

idiot, ou d’une personne soudain qui « compterait mal » et qui ne sait pas s’y « retrouver dans ses 
papiers ». Les personnes en situation de pauvreté parlent de la notion « d’être appauvri ». 
L’appauvrissement est en fait désigné comme un processus.  

Nous « devenons pauvres » parce que nous sommes privés d’accès et d’usage au 
portefeuille des richesses de la matérialité sociale. Ces privations d’accès et d’usage s’inscrivent 
dans les dimensions économiques, monétaires (revenu rapporté au coût du loyer, etc.). Elles 
concernent aussi les richesses « naturelles », c’est-à-dire les domaines liés à l’environnement ou à 
l’écologie. En outre « nous sommes appauvris » parce que nous sommes en privation d’accès et 
d’usage vis-à-vis des richesses intégrées au domaine de l’éducation et à la dimension culturelle au 
sens large. Cette « déprivation culturelle » est notamment soulignée selon les points suivants :  

1/ Certes nous aimerions pouvoir y participer, mais nous devons d’abord investir l’entièreté 
de notre temps, de notre énergie, de notre créativité à tenir pour vivre.  

2/ Par conséquent notre potentiel d’énergie, de temps, d’argent, d’inventivité est consumé 
pour nous « maintenir » et régler les problématiques de logement, d’énergies, de santé, d’école, 
de déplacements, etc.  

3/ Cet accaparement de nos potentiels, en ce qu’il nous « oppresse », gaspille de façon 
concomitante nos ressources qui contribuent à définir qui nous sommes. 

4/ Ce n’est donc pas tant que nous soyons « sans potentiel culturel » ni même sans « désir 
culturel », mais ces processus d’appauvrissements nous obligent à éteindre nos ressources 
génériques, pour répondre aux priorités de la survie.  

5/ Nous parvenons donc de fait à une situation où nous perdons les opportunités de 
partager ces potentiels avec d’autres.  
 

À ce titre, les richesses affectives et relationnelles sont indiquées comme d’autres dimensions 
fondamentales de privations. Les personnes « appauvries » se privent de relations amoureuses, ou 
de projeter leur désir avec une autre personne, car selon elles « il est déjà tellement dur de tenir 
sur tout le reste qu’il n’est pas envisageable de se faire encore plus mal tous les jours ». Pourtant 
les personnes ne sont pas dupes du fait que la diversité des relations ou bien la mixité sociale 
constitue un potentiel, un « apport culturel ». Mais comment faire pour aller vers la relation avec 
l’autre, vers l’autre, quand je suis obligée d’activer tous les jours une série de dépenses vitales 
pour arriver à tenir dans ma situation ? Comment conserver une confiance en soi permettant de 
réaliser cet effort ? Comme se regarder pour se dire « j’ai quelque chose à partager avec la 
personne qui est différente en face de moi ». 

Enfin, les personnes « qui parlent » dans ces situations d’appauvrissement ne sont pas 
seulement celles désignées comme les « plus pauvres », c’est-à-dire celles vivant sous le seuil de 
pauvreté. Ce sont les 23, 4 % plus tous ceux qui ont 1 € de plus que dans les statistiques: c’est 
donc la majorité de notre société !  
 

 
PERSONNES DÉSENGAGÉES OU DÉSENGAGEMENT STRUCTUREL ?  
 
Dans une précédente intervention était évoqué « 1/3 de désengagés ». Toutefois, sont-ce les 
personnes « qui sont désengagées » ? Ne seraient-ce pas plutôt l’état actuel de notre société qui 
se reflète ici, c’est-à-dire telle que nous l’avons créée via nos politiques structurelles, lesquelles se 
sont désengagées vis-à-vis des personnes ? Selon moi, les personnes ne peuvent être tenues pour 
« responsables à titre individuel de ces états de fait ». C’est bien la collectivité soit les manières 
d’organiser la matérialité sociale qui sont parties prenantes de ces processus de dévitalisation où 
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se dégradent les vies de notre population. Or, en tant qu’institutions culturelles nous devrions être 
les premiers veilleurs de ces situations, en observant d’abord si, oui ou non, nous participons de 
cette dégradation humaine et sociale notamment en instaurant sans précaution des escaliers de 
valeurs vers lesquels les « personnes devraient aller » plutôt que d’identifier leur chemin de 
parcours : d’où partent-ils, comment s’effectue ce parcours, quel est le fil dans la pelote de laine 
qui a été tiré, tissé, pour être « noué avec le monde »… ? 

Si nous questionnons les droits culturels dans la sphère des « politiques sociales » 
l’ensemble des acteurs doit ainsi réfléchir à partir des instances où ces droits peuvent être 
pratiqués avec, par, pour les personnes. C’est ce qui me parait nécessaire pour que ce droit à la 
culture soit une véritable politique « structurelle », c’est-à-dire une politique dont l’existence 
devient intrinsèquement consistante par les moyens, l’énergie accordés à la définition d’un enjeu 
commun de société. S’il s’agit d’une politique structurelle, celle-ci doit alors immédiatement se 
poser la question suivante : sur quels indicateurs cette politique s’intègre-t-elle pour assurer 
l’évaluation de son effectivité et démontrer qu’elle contribue « bien » à réduire les inégalités ? Car 
réduire les inégalités ne signifie pas « écraser le champ de l’expression culturelle ou de la 
créativité ». Au contraire, réduire les inégalités implique de considérer comment nous pouvons 
lutter pour qu’il puisse exister une égalité des chances de chaque personne vis-à-vis de l’accès et 
l’usage des enjeux généraux ou communs.  

Enfin, si aujourd’hui à titre personnel, je disais que je n’ai plus envie de lier « social » et 
« culture », c’est face à ce processus grave que nous pouvons constater dans notre société selon 
lequel, au fur et à mesure que se crée toujours plus d’emploi social et « d’effets sparadraps», les 
politiques structurelles se délitent en fait dramatiquement de leurs moyens et de leurs 
compétences. De la même façon, nous savons que ce ne sont pas « les enfants qui ratent à 
l’école », mais « l’école qui rate avec les enfants » comme « le logement rate avec les personnes » 
et non les personnes qui voudraient louer des logements trop chers ou qui ne voudraient pas 
assez de logements sociaux. Ne seraient-ce pas plutôt les politiques sur le logement qui n’ont pas 
« bien » été pensées pendant des années ? N’est-ce pas l’aménagement du territoire qui a créé 
des crises de quartier ou de la « non-mixité sociale » ?  

Dans un même ordre d’idée, nous pourrions citer l’évidence de la monoparentalité. 
Devenue un fait sociologique aujourd’hui, cette problématique demeure encore solidement 
perçue sous un seul régime de négativité, au sens où il serait considéré comme : « dramatique que 
les personnes vivent séparées, car ils coutent plus cher à la société ». Pourtant il semble que ce soit 
surtout nos dispositifs qui ne s’adaptent pas (assez vite ?) aux faits sociologiques continuellement 
en train de se mettre en place. Le phénomène de non-reconnaissance structurelle de ces 
transformations culturelles et sociales ne s’inscrit-il pas ainsi comme le premier facteur 
d’appauvrissement des situations et des parcours personnels ?  
 

 
« CULTURE-SOCIAL-SPARADRAPS » 
 
Pour en revenir au domaine culturel, ne serait-il donc pas « une conception de la culture » telle 
que nous l’appliquons structurellement aujourd’hui, qui « rate avec les personnes » ? Plutôt que 
les personnes qui se désengageraient de cette dimension fondamentale ou qui « raterait avec 
elle » ? L’endroit culturel est un choix politique, lequel se nourrit par des moyens, par des options, 
par des choix déterminés et orientés. Ceux-ci doivent pouvoir tenir compte de l’ensemble des 
enjeux de société. Ainsi, cette « énormité du champ social-sparadrap » auquel la culture participe 
très activement aujourd’hui pourrait se réduire au profit de politiques structurelles plus 
émancipatrices et choisies par/avec/pour les personnes. Pourquoi cependant, utiliser cette 
fâcheuse expression de « politiques-sociales-sparadraps » et souligner que la culture y participe 
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activement ? Quelles illustrations donner à cette idée ?  
Considérons aujourd’hui les politiques culturelles permises à travers les enveloppes 

fédérales « bien-être » fournies aux CPAS à travers l’article 27. Certes, cet article fut construit à 
propos, dans un contexte donné. Mais force est de constater que les usages des acteurs vis-à-vis 
de cet article 27 manifestent aujourd’hui des effets paradoxaux profonds. Par exemple, dans 
certains cas cet article, censé « garantir des possibilités d’accès », peut se retrouver « retourné » 
contre les personnes en situation de pauvreté. Devenu soin palliatif dans un système global, nous 
pouvons entendre notamment les acteurs-usagers dire « hé tu te rends comptes, on leur donne 
1€50 et ils ne sont même pas capables d’y aller !.... ». Pourquoi, à l’instar de n’importe qui, une 
personne bénéficiaire du RIS se trouvant de surcroit en situation de fournir plus d’efforts que la 
moyenne pour se battre à maintenir ses équilibres précaires de vie, devrait-elle forcément aller 
vers ce qui lui est « culturellement » proposé/programmé par d’autres ? Au regard des enjeux qui 
fondent l’article 27, ces types d’usage n’inversent-ils pas la « donne culturelle » censée être 
défendue et permise ? Ce genre de cas évoqué ici implique peut-être un « non-droit de 
participer » puisque s’y manifeste le « non-fondement démocratique (au sens fort du terme) de 
l’organisation culturelle » de notre société. C’est dire comment, au-delà des bonnes intentions, 
peuvent se créer des dégâts culturels fondamentaux.  

Pour autant, bien sûr, je ne dis pas qu’il faut jeter demain matin l’article 27 au bac. Mais, il 
faudra se demander bientôt comment déconstruire les effets pratiques devenus « sparadraps-
socioculturels ». Et notamment pour cet article, aussi parfaitement qu’il soit mené à certains 
endroits et aussi crapuleusement qu’il soit mené à d’autres.  

 
COMMENT DÉCONSTRUIRE CES DISPOSITIFS-SPARADRAPS ? 
 
1/ Avant toute chose, je remettrai en cause l’idée selon laquelle il s’agirait d’une responsabilité 
personnelle/individuelle de ne pouvoir accéder au droit à la culture. Selon moi, c’est bien dans la 
manière dont notre société organise l’ensemble des droits que se créent des délitements ne 
permettant pas aux personnes d’être des acteurs de la vie culturelle. Je reprends un cas d’exemple 
dans le champ culturel pour développer ce propos :  
 

« Une maman de 5 enfants qui se trouve au chômage se trouve être extrêmement 
sensible à la culture et très attentive à ce que ses enfants puissent fréquenter, 
pratiquer, participer à la vie culturelle. Notamment, elle amène régulièrement ses 
enfants à la bibliothèque. Néanmoins, un jour, la bibliothécaire (convaincue 
probablement de faire face à une maman déficiente à bien des niveaux et croyant 
surement devoir jouer un rôle d’éducatrice intelligente) appelle la mère avec ses 
enfants pour lui dire pleine de bonnes intentions : vous savez le plus jeune n’a 
jamais ramené trois livres empruntés précédemment… (les autres les rapportaient 
toujours) donc, tant qu’il n’aura pas rapporté ces trois livres, c’est l’ensemble de la 
fratrie qui sera sanctionnée. »  
Cette bibliothécaire m’expliquera plus tard longuement qu’elle connait bien ces 
situations et qu’il s’agit là « d’une manière de faire comprendre, car c’est vraiment 
important de responsabiliser. » 

 
Ce genre d’exemple est courant dans le champ culturel, y compris dans les centres culturels où il 
peut parfois s’induire cette idée selon laquelle « il faut bien que les personnes fassent cet effort-là, 
s’ils veulent que nous leur offrions cette opportunité… ». 
 
2/ Je remettrai également en cause les politiques culturelles compensatoires. Étudions par 
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exemple les politiques qui visent à dédommager les personnes identifiées comme « défavorisées » 
en proposant des offres ou des animations culturelles dans des quartiers ciblés respectivement. 
Envisagées sous le régime, d’une certaine façon, de l’« équivalence » par rapport aux états de 
perte vécus, ces initiatives culturelles devraient se poser comme des leviers avantageux pour 
« améliorer » les conditions de vie et de développement des personnes considérées « lésées ». Ces 
politiques assurent-elles « bien » l’effectivité des droits des personnes à participer à la vie 
culturelle ? Afin d’étayer les effets contradictoires que peuvent générer ce genre de 
« compensations par l’offre culturelle », je reprendrai l’intervention suivante : 
 

Lors d’un débat organisé par Bruxelles Laïque, une jeune femme d’un quartier de 
Bruxelles s’est levée courageusement à un moment donné pour exprimer son 
sentiment de lassitude quant aux « genres de propos » que nous tenions alors. « Ce 
qu’on attend dans notre quartier c’est que l’on rénove les logements, c’est qu’il y ait 
de l’éclairage pour gagner en sécurité, c’est qu’il y ait de l’emploi pour gagner notre 
vie… Est-ce que vous allez encore nous amener des « animateurs » pendant 
longtemps pour tenir, égayer, créer ? »  
 

...Pour « sparadratiser » insinuait-elle, en somme... Car c’est bien ce genre de phénomènes que 
cette réaction souligne, et que nous devons aujourd’hui requestionner dans chacune de nos 
politiques et de nos pratiques d’acteurs culturels.    
 
3/ Enfin, je remettrai en cause les situations d’instrumentalisation d’un nouveau public captif. En 
général, dans le champ sectoriel de la culture, les « publics captifs » désignent les publics relatifs 
au domaine de l’éducation, notamment des « enfants ». La mécanique de gestion appliquée à ces 
publics peut alors sembler plutôt facile à suivre : remplir les salles avec les publics scolaires ou 
mettre en place des prestations théâtrales à l’école sont des indicateurs relativement simples à 
engranger et rapporter par l’ensemble des acteurs. Sans omettre de mentionner le côté pratique 
de ce type d’activités qui permettent de valoriser les statistiques des centres culturels. Nous 
connaissons tous ce discours, mais ce ne sera pas tant l’objet de la perspective critique proposée 
ici. Ce troisième point, en effet, envisage surtout de réfléchir à l’apparition récente d’un autre 
« public-captif-cible » dans les conceptions des politiques culturelles : les « pauvres ». Cet item de 
catégorisation recouvre ce que nous évoquions précédemment, c’est-à-dire les personnes en 
situation de pauvretés, entendues au sens large de ce que comprennent ces processus. Dans ce 
cadre nous devons veiller à ne pas (re)produire certains dangers de contre-effet ou d’écueils 
graves vis-à-vis des modalités d’accompagnement que nous souhaiterions orienter dans le sens du 
développement des personnes. Ces « risques » en effet ne s’inscrivent pas, en soi, dans le rapport 
et les liens qui sont proposés à construire entre politiques sociale et culturelle. En fait, la nécessité 
est surtout de toujours veiller à porter notre attention sur les parcours d’expérience de la/des 
personne(s) afin d’être en mesure d’évaluer en continu s’il y a « effectivité » ou non vis-à-vis des 
enjeux publics fondamentaux que ces articulations entre domaines intégrés visent. À savoir, est-ce 
que les personnes au travers de ces « cadres protégés de pratiques culturelles d’expériences » 
participent/sont acteurs des processus nécessaires à la réalisation de leur émancipation et de leur 
développement, en dignité ? Nous pouvons comprendre ici la marge consistante qui se pose alors 
entre les intentions, les mises en œuvre et les modes d’évaluation selon que notre approche 
s’envisage sous le régime d’un questionnement issu du droit des personnes à participer de la vie 
culturelle, ou s’il s’agit seulement de méthodologies visant à maintenir, au fond, une relative 
rentabilité d’organisation fonctionnelle du secteur culturel via en l’occurrence, l’exploitation de 
catégorie plus massive de personnes potentielles à « toucher ». Aujourd’hui, nous pouvons parfois 
avoir l’impression qu’il y aurait « prescription » sur ce genre de débat. Dans mes expériences 
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professionnelles pourtant, j’ai vécu et « participé »  à ses « dynamiques-sparadraps ».  Je tire donc 
d’abord dans mon jardin en même temps que je peux en témoigner avec franchise : 
 

Lorsque je suis arrivée dans une maison de la culture, nous avions par exemple 
commencé à travailler dans des quartiers avec les populations avoisinantes. Elles le 
fréquentaient en venant aux spectacles à travers un abonnement, puis elles ont 
considérées progressivement que ce centre culturel était pour eux/à eux jusqu’à ce 
que nous parvenions à ce que « tout le monde utilise tout ». Cette situation est 
néanmoins devenue problématique vis-à-vis de rapports de force, de 
domination/sujétion et des personnes cherchant à « reprendre le pouvoir ». Nous 
ne devons pas être dupes des rapports de forces existant entre les classes sociales 
où certains, par rapport à d’autres, incarnent les « possédants du système » et 
souhaitent d’une certaine façon que ce genre de rapports demeurent comme tels.  

 
Encore une fois, précisons que les propos critiques présentés ici n’ont pas vocation à saper les 
légitimités ni les cohérences ou nécessités de liens entre les enjeux et les domaines sociaux et 
culturels. Bien au contraire. La tentative proposée est néanmoins de mettre en relief les potentiels 
d’effets « pervers » (déviations) ou de « pathologies » (« mauvais traitement ») qui existent soit 
dans les cadres programmés comme dans les mises en œuvre, soit dans les écarts et contre-effets 
entre ces différents niveaux.   

 
 
DROIT POLITIQUE ET STRUCTUREL À LA CULTURE ? 
 
Quels sont les enjeux fondamentaux à souligner dans l’élaboration d’une politique structurelle 
sociale visant à favoriser le droit des personnes de participer à la vie culturelle ? Plusieurs points 
sont à décliner pour traduire les dimensions concrètes que soulève cette question : 
 
Qui occupe l’espace-temps ? 
 
D’abord il s’agit d’organiser qui peut occuper l’espace-temps, l’espace physique de la matérialité 
sociale où nous sommes « coprésents ».   
 
Situation 1 : Comment organiser la possibilité d’investir dans une pratique d’enseignement pour et 
avec des personnes désireuses d’apprendre à lire et à écrire, dans le cadre d’un espace culturel tel 
qu’une bibliothèque publique ? Ce type de combat demande parfois des années pour être mis 
effectivement en œuvre. Car cela exige notamment de travailler sur des idées préconçues, des 
représentations, d’accepter de modifier certaines modalités de nos pratiques, d’expérimenter des 
espaces de droits, de les ouvrir, etc. Parmi ces chantiers à entreprendre, je citerai certains cas 
illustrant quels horizons normatifs étaient notamment travaillés : les personnels de la bibliothèque 
craignaient que ces « personnes apprenantes » ne prennent la place de celles issues des écoles, 
lesquelles constituaient une part importante des publics occupant cet espace/temps; des 
amalgames apparaissaient soudain entre la représentation de ce groupe démontrant d’une 
diversité de parcours et d’identités culturelles et le préjugé selon lequel ces personnes seraient 
alors bruyantes, plus bruyantes; jusqu’à certains commentaires plus préoccupants tentant de 
justifier une incapacité d’organiser cette proposition d’occupation partagée de cet espace/temps à 
travers des arguments « méprisants », notamment en rapportant le nombre de personnes que 
constituait ce groupe à la rationalisation absurde d’une dépense budgétaire impossible à couvrir : 
celle de l’achat des rouleaux de papiers toilette qu’il serait alors nécessaire de prévoir pour 
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« l’accueil » ou la tolérance de ce groupe sur l’année. Des plus anodins aux plus dérangeants, ces 
exemples ne sont pas des anecdotes mais la réalité complexe et profonde qui se réalise lorsque 
nous prenons pour objectif le développement des personnes en dignité et l’ouverture d’espaces 
de droits en reconfigurant les partages de nos espace/temps. L’espace physique « social » se tient 
notamment dans ce questionnement de « qui a le droit d’occuper l’espace/temps ? ».   
 
Situation 2 : Actuellement se déroulent des réflexions autour de la rénovation des « noyaux 
d’habitats », cette question possède à l’évidence une forte incidence sur la vie culturelle des 
personnes. Or, toute une série de personnes, expertes sur le plan intellectuel, se trouve en 
« maitrise d’œuvre » sur ce genre d’analyses. Les motifs suivants sont notamment mis en lumière : 
qu’il faudrait habiter près des gares, économiser l’énergie, etc. À ceci près que dans l’organisation 
de cette démarche d’analyse est omise cette dimension fondamentale permettant d’inclure une 
modalité de régulation égalitaire à même ce processus. Le rapport de représentativité des 
réflexions prend donc ici une teneur presque spéculative si l’on considère ce point. Qui peut aller 
aujourd’hui habiter près d’une gare ? Ceux qui potentiellement possèdent une capacité financière 
permettant d’accéder au paiement des couts très élevés que représentent des appartements et 
des terrains situés dans ces zones cibles. Ainsi, ceux qui participent au processus d’organisation 
des réflexions et aux délibérations liées aux enjeux visés représentent potentiellement les 
« nantis » capables d’être destinataires de ce type « d’offre ». À l’inverse, ceux qui ne pourraient 
démontrer des « moyens » permettant d’accéder à ces propositions de rénovation des noyaux 
d’habitats, ici, ne participent ni aux cadres d’analyse ni aux décisions qui en découlent : l’exclusion 
est doublement renforcée et les écarts se creusent en puissance/impuissance !  
 
Situation 3 : Prenons un autre projet d’acteurs culturels portant sur les espaces de campings et de 
parcs résidentiels. Un travail était mené notamment autour de l’objet-caravane. Ce travail d’objet 
se traduisait notamment dans le sens d’une esthétique propre à l’art contemporain. Selon l’ordre 
proposé par ce projet, la caravane perçue « à la sauce contemporaine » était soudain considérée 
comme un objet très intéressant et « digne » d’attention, voire peut-être de « respect / 
d’estime ». Mais pour autant, comme « fait culturel » la représentation des personnes sur ces 
caravanes se manifestait à travers l’expression d’un dégout. Quand bien même d’autres personnes 
y habitent, « c’est quand même fort laid dans l’espace vert », « ce sont des tôles, ce n’est quand 
même pas beau ». Il serait intéressant de questionner cet effet de réification, de réduction 
appauvrie, d’un espace/temps vécu où « habitent et vivent » des personnes humaines aux 
identités et aux richesses culturelles propres... 
 
Quels droits d’utilisation commune des ressources et des biens ? 
 
Tant mieux si les centres culturels aujourd’hui s’orientent un peu plus dans le sens du droit des 
personnes à participer à la vie culturelle, dont ceux des centres eux-mêmes. Pour ma part, à 
l’époque où je participais à l’organisation et où je vivais les activités culturelles de tels centres, 
celles-ci se composaient globalement selon le découpage suivant :  

- D’abord et principalement : le choix de la programmation de diffusion du centre. Une 
bonne partie du budget y était consacrée, et conséquemment, une bonne partie du personnel 
(d’administration, de la salle, des techniciens), du matériel qu’il faut acheter et des droits d’auteur 
à garantir. Si bien que la programmation nécessitait d’engager à peu près 80 % des moyens 
structurels.  

- La part des 20 % restante était souvent réservée aux activités d’animation. En termes de 
moyens, c’étaient souvent à partir de ces politiques qui généraient des apports financiers. Ces 
bénéfices ou retours sur investissements périphériques permettaient notamment de parfois 
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réaliser des équilibres budgétaires. 
 
Le droit à la reconnaissance citoyenne 
 
Le droit à la culture, n’est-ce pas aussi et surtout le droit qui reconnait l’intelligence citoyenne de 
tout le monde et de chaque personne qui compose cette société ?  
 
Exemple 1 : Dans la région où j’habite, nous avons développé un festival de rue intitulé le 
« bitume » qui récemment a été dégradé et déclassé au niveau du ministère de la Culture. Ce 
projet, construit à partir des personnes présentes, dans cet espace/temps de la rue concernée, 
n’avait certes rien à voir avec une conception plus traditionnelle du festival de théâtre de rue 
intégrant souvent des enjeux de diffusion. Mais le déclassement institutionnel portait surtout sur 
le prérequis relatif à l’horizon qualitatif attendu dans les cadres d’évaluation. « Qualitativement, il 
n’y était pas quoi… », c’est-à-dire que les qualités de ce projet ne démontraient pas d’une 
adéquation suffisante avec les normes exigées pour justifier l’octroi de soutiens publics selon les 
cadres d’évaluation sous-jacents aux départements des arts de la scène. L’accompagnement de ce 
festival par la collectivité selon cette logique devait alors s’orienter vers d’autres portefeuilles ou 
enveloppes publiques. Toutefois, j’avoue que ce processus évaluatif affirmant soudain une 
inadéquation entre les « formes proposées » et les « qualités attendues » a été perçu comme une 
agression importante à l’encontre des personnes et leur vécu de terrain. A fortiori lorsque ces 
personnes participent de leur plein investissement à construire une dynamique commune en 
interaction les unes avec les autres. Tandis qu’elles ressentent soudain un « monde en face », qui 
à l’inverse, produit un jugement décisif et n’a pas l’air de « mal le vivre ». Le rapport d’interaction 
avec le domaine institutionnel se cristallise alors d’une certaine façon sur un sentiment négatif et 
réducteur « d’enveloppes dont on aurait bien cadenassé les champs ». 
 
Exemple 2 : Relativement à cette entreprise d’exemplifier comment les intelligences humaines et 
citoyennes peuvent être régulièrement bafouées ou gaspillées, notamment dans le champ 
culturel, je présenterai cette autre expérience relative à la bibliothèque de la commune de 
Hauton. Lieu où se donnaient des ateliers d’apprentissage du français avec une communauté 
participante de personnes, notamment d’origines étrangères et en l’occurrence demandeurs 
d’asile pour une très grande majorité. Il y a quelques années de cela, s’organisait en effet dans 
cette bibliothèque une exposition « des chats » de Philippe Geluck. Lorsque celle-ci eût été 
montée, la pratique que nous souhaitions alors défendre était que les cours devaient continuer à 
être donnés, pendant la durée de l’exposition. Dans une commune comme celle d’Hauton, en 
effet, les journées ne sont pas assaillies de visiteurs et représentent plutôt des « heures creuses » 
pour les bibliothèques. Nous pensions alors que cette situation pouvait faire objet de travail.  
Cette proposition néanmoins, ne fut pas sans déclencher, encore une fois, un certain nombre de 
processus d’assignations, de dissensus et de fortes contradictions. (Les propos cités ne viennent 
pas de Geluck, je préfère le préciser afin que ne soit reportée aucune charge à celui qui n’en serait 
pas concerné). Tout à coup « ces demandeurs d’asile n’allaient pas comprendre la valeur des 
toiles » ou ils allaient peut-être « mettre leurs doigts dessus ». Il nous a donc fallu mener un 
combat conséquent pour tenir tête et dire « Non : nous n’arrêterons pas la possibilité de ces 
personnes de fréquenter les lieux plusieurs jours par semaine pendant un mois et demi. Oui : il 
s’agit de personnes intelligentes, et réceptives à toutes sortes d’expériences ou de valeurs. Et oui : 
nous ne sommes pas tous, tout à fait idiots, et nous pouvons générer quelque chose de riche de 
cette situation ! » 

Ces récits peuvent paraitre caricaturaux, lointains. Pourtant il s’agit des matières humaines, 
sociales et culturelles sans cesse en travail quels que soient les milieux et personnes concernés.   
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EN CONCLUSION 
 
Les rendez-vous culturels incarnent ce qu’il nous faut réussir avec les personnes et ce sujet est 
éminemment politique. À ce titre, je proposerais une manière d’aborder la mise en œuvre des 
droits culturels en interrogeant en premier lieu les modes d’évaluations qui lui sont liés. Cette 
dimension est un élément clé de toute recherche ou action visant à observer la mise en pratique 
de ces droits et pour s’assurer si oui ou non ils favorisent ou réduisent les inégalités dans notre 
société. L’étude PISA montrait récemment que nous disposons en Belgique d’un enseignement 
inégalitaire : les enfants vivant dans de « très bonnes » conditions dans notre société auraient de 
très bons résultats, mais les enfants de milieux défavorisés ou d’origines étrangères 
n’obtiendraient, en comparaison, que de très mauvais résultats, lesquels « font baisser la 
moyenne générale ». Dans une autre étude portant sur les effets d’inégalités, le chercheur 
Wilkinson tirait néanmoins les conclusions suivantes. Selon lui, dans les pays les plus inégalitaires 
l’ensemble de la société, y compris pour les personnes de conditions les plus aisées, manifesterait 
de « moins bons » résultats de santé. Tandis que dans les pays disposant de systèmes plus 
égalitaires, de meilleurs résultats de santé se présenteraient pour tout le monde. Ainsi, serait-il 
intéressant de lier la question des droits culturels, non seulement aux autres droits, mais aussi à la 
vérification de ce en quoi la culture produit de l’égalité ou de l’inégalité.  
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L’ÉVALUATION DES POLITIQUES CULTURELLES : UNE UTOPIE ?  
 
Jean-Gilles Lowies / Assistant à l’Université de Liège (Arts et Sciences de la communication), 

chargé de recherches à l’Observatoire des politiques culturelles, chercheur à l’Université libre de 
Bruxelles (Gestion culturelle) et conférencier au Conservatoire royal de Bruxelles. 

 
Évaluer les politiques culturelles… voilà qui semble répondre à l’esprit du temps et remplir une 
mission attendue de la part des pouvoirs publics : rendre des comptes sur leur action et 
l’améliorer sans cesse. Voilà un sujet sur lequel tous les professionnels de la culture auront sans 
doute un avis, parfois très tranché. Et voilà pourtant une tâche qui s’avère pionnière en Belgique 
francophone et se trouve parsemée d’embûches, tant elle charrie des questions qui, pour la 
plupart, sont ignorées depuis longtemps. En outre, le défi est amplifié par la proposition qui m’a 
été faite par les organisateurs de ce séminaire : traiter l’évaluation des politiques culturelles en 
regard de l’idée de droit de participer à la vie culturelle. La tâche est donc titanesque et requiert la 
plus grande prudence : ce court texte n’a pas l’ambition d’être un mode d’emploi ou une recette 
miracle capable d’évaluer toutes les politiques culturelles en un coup de baguette magique. Je me 
limiterai à proposer un cadre de questionnements qui sera évidemment trop bref pour être 
complet et dont chaque élément reste hautement discutable. Le séminaire organisé par Culture & 
Démocratie et le CRECO a d’ailleurs montré tout l’intérêt d’une telle discussion1.  

Revenons un instant sur notre titre : l’évaluation des politiques culturelles, une utopie ? 
Dans le langage courant, une utopie représente un projet idéal qui est irréalisable. Ce mot – utopie 
– est apparu au XVIe siècle, en Angleterre, sous la plume de Thomas More, Utopia, et provient du 
grec ou-topos, qui veut dire « non-lieu », « pays de nulle part », ou encore « qui n’a pas de 
territoire » (notons que certains y voient également la racine eu-topos, qui veut dire lieu du 
bonheur). Pour More, Utopia est le nom d’une île imaginaire dont la description permet de penser 
le fonctionnement du pays idéal2. Là où More se distingue particulièrement, c’est dans l’usage 
systématique des mathématiques – et des statistiques – pour régler la vie en commun des 
hommes3. 

Il est animé par des objectifs collectivistes et égalitaristes – l’idée de propriété privée et 
l’argent n’existent plus à Utopia – et de nombreux aspects de la vie y sont réglés et planifiés par 
des mesures chiffrées, par exemple : les rues doivent toutes être larges de 6,5 mètres, on ne peut 
pas habiter la même maison plus de dix ans (on ne peut d’ailleurs pas choisir sa propre maison, un 
système de loterie règle la chose), chaque ville a le même nombre maximum d’habitants (et si le 
nombre est dépassé, des habitants doivent changer de ville), tout le monde doit travailler six 
heures par jour, et chacun a droit à une heure de divertissement quotidien, juste après le repas. 
Ce divertissement consistera pour tous à s’adonner à une pratique musicale ou à la conversation 
ou à des jeux similaires aux échecs : la « bataille arithmétique » et le « combat des vices et des 
vertus »4. La vie se trouve donc planifiée rationnellement tant dans ses aspects publics que privés 
et l’on comprend aisément pourquoi Lénine voyait en More un précurseur du communisme. La 
postérité de More ne se limitera pas à la pensée communiste, puisqu’il sera canonisé par l’Église5. 

 
 

                                                 
1
 Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce débat ; la richesse de leurs interventions a permis, je 

l’espère, de préciser et améliorer quelque peu le texte présenté lors du séminaire. 
2
 J.-F. REVEL, Histoire de la philosophie occidentale, Stock, Paris, 1970. 

3
 T. MORE, L’Utopie, 1516, traduction française de V. STOUVENEL, 1842, coll. « Les classiques des sciences sociales » : 

http://classiques.uqac.ca/classiques/More_thomas/l_utopie/utopie_Ed_fr_1842.pdf. 
4
 Ibid. p. 41. 

5
 P. NÉMO, Histoire des idées politiques aux Temps modernes et contemporains, PUF, Paris, 2002, p. 785. 
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POURQUOI ÉVOQUER ICI L’UTOPIA DE MORE ? 
 

Pour deux motifs. Le premier tient au terme même d’utopie qui caractérise, à mon sens, la 
démarche d’évaluation des politiques culturelles en Belgique francophone : c’est une pratique 
rare, nomade, en recherche d’un territoire tant institutionnel que symbolique ou imaginaire. Car, 
non seulement l’évaluation des politiques culturelles apparaît souvent de l’ordre de l’impensé, 
mais de surcroît, elle paraît relever du domaine de l’impensable. Tout le monde ne sera pas 
forcément d’accord avec le fait qu’il faille évaluer les politiques culturelles, que ce soit en regard 
de l’idée de droit de participer à la vie culturelle ou non. Certains y seront même farouchement 
opposés. Autrement dit, une pratique d’évaluation des politiques culturelles nécessite une culture 
de l’évaluation. Mettre en débat démocratique les politiques culturelles – ce qu’implique la 
pratique évaluative, j’y reviendrai – nécessite la recherche d’un territoire imaginaire propice. Cela 
nous mène à poser la question suivante : peut-on repenser les politiques culturelles en Belgique 
francophone ? Cette question n’a rien de rhétorique et y répondre concrètement n’a rien 
d’évident. Toute mise en débat, toute mise en questions de la situation actuelle, toute évocation 
d’un horizon différent laisse planer le spectre d’un jeu à somme nulle : là où certains pourraient y 
gagner, d’autres pourraient y perdre… 

Le deuxième motif est lié au fait que le projet politique de More reposait sur une 
rationalité instrumentale fortement développée. Près de cinq siècles plus tard, les critiques 
adressées dans le secteur culturel contre les pratiques d’évaluation se focalisent sur la raison 
instrumentale, souvent associée à une approche quantificative. Certains estiment que l’évaluation 
ne convient pas au domaine des arts et la culture. Ici se pose la question des ambitions et surtout 
des limites de la raison dans l’entreprise de gouvernement des pouvoirs publics, quelle que soit la 
bonté des finalités poursuivies. Dans le cas de More, cette rationalité était assez clairement dirigée 
vers un projet collectiviste et égalitariste. Dans le cas de l’évaluation des politiques culturelles en 
Belgique francophone, la question reste pendante : quel serait le projet, quelle serait sa ligne 
directrice ? 

Ces deux motifs – d’une part, la nécessité d’un territoire imaginaire, d’autre part, les limites 
de la rationalité – sont nichés au cœur même de la définition de l’évaluation. Elle jouit en effet 
d’une double ambition : d’une part, mesurer, d’autre part, juger. Évaluer une politique publique 
revient à mesurer ses effets selon des méthodologies précises issues de diverses disciplines 
scientifiques et à émettre un jugement de valeur sur les effets mesurés selon des critères définis 
préalablement. La démarche d’évaluation scientifique n’est donc pas dénuée d’enjeux politiques 
et elle se trouve toujours en tension entre d’un côté la « gestion rationnelle et [, de l’autre, le] 
débat démocratique »6, entre la mesure quantitative et le jugement qualitatif. 

 
 
 
QU’EST-CE QUE L’ÉVALUATION D’UNE POLITIQUE PUBLIQUE ? 
 
On s’aperçoit que la définition de l’évaluation d’une politique publique peut fortement varier 
selon les pratiques et les dispositifs mis en place. Quel que soit le cas de figure, on ne sera pas trop 
éloigné de la réalité en affirmant que le cœur de l’évaluation consiste à réaliser une analyse 
empirique des effets d’une politique publique en regard d’objectifs programmés.  

Passons maintenant en revue plusieurs enjeux propres à l’évaluation des politiques 
culturelles en évoquant quelques questions d’apparence basique : qui évalue, évaluer quoi, 
pourquoi évaluer et comment évaluer ? Qui ? Quoi ? Pourquoi ? Comment ? On le voit, ces 

                                                 
6
 S. JACOB, « Évaluation », in L. BOUSSAGUET, S. JACQUOT et P. RAVINET (dir.), Dictionnaire des politiques publiques, 

Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, Paris, 2006, p. 203-210, spéc. p. 205. 
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questions sont simples, mais elles appellent des réponses qui ne le sont pas, qui restent 
parcellaires, complexes, provisoires et dépendent de chaque contexte particulier. Ces questions 
préliminaires sont de trois ordres. Tout d’abord d’ordre ontologique : qu’est-ce que l’évaluation 
des politiques culturelles ? Ensuite d’ordre téléologique : quel est le but, la finalité, pourquoi 
évaluer les politiques culturelles ? Et enfin, d’ordre méthodologique : comment évaluer les 
politiques culturelles ? Nous n’aborderons pas la question du moment de l’évaluation (quand ?) ; 
disons seulement à ce sujet qu’elle peut se dérouler avant la mise en œuvre d’une politique 
publique (on parlera alors d’évaluation ex ante), pendant sa mise en œuvre (concomitante) ou 
après sa mise en œuvre (ex post). 

 
QU’EST-CE QUE L’ÉVALUATION DES POLITIQUES CULTURELLES ? 
QUI ÉVALUE QUOI ? 
 
Qui évalue ? Pour comprendre quels sont les acteurs de la démarche, on peut, de prime abord, se 
baser sur le triangle classique : le commanditaire, l’évaluateur, et l’évalué. Selon ce schéma, les 
pouvoirs publics commandent (et négocient) une évaluation à un évaluateur (un centre de 
recherche, par exemple) qui consultera l’évalué. L’évaluateur peut cependant être amené à 
déléguer une part de son autorité. La démarche peut en effet intégrer une plus ou moins grande 
participation des évalués au processus, et on se dirigera alors vers une évaluation dite pluraliste, 
une coévaluation, une évaluation participante, voire même une autoévaluation.  

Évaluer quoi ? Qu’est-ce que l’on évalue ? L’objet de l’évaluation est intimement lié à la 
définition que l’on pose des politiques culturelles… Et il existe une gamme quasiment infinie de 
définitions situées schématiquement entre deux pôles, entre une conception vue d’en haut (top-
down) et une autre vue d’en bas (bottom-up). Vues d’en haut, les politiques culturelles 
correspondent à l’action parlementaire et gouvernementale dans ses diverses dimensions : que ce 
soient les discours, les budgets, les normes (lois, décrets, etc.) et les décisions de toute nature 
(décisions de subventionnement, de reconnaissance, etc.). Vues d’en bas, les politiques culturelles 
s’apparentent aux pratiques de terrain menées par les professionnels de la culture et aussi aux 
pratiques culturelles de la population. La définition de ce que l’on entend par politiques culturelles 
aura donc un impact considérable sur le déroulement de la démarche évaluative.  

Posons à ce stade que l’évaluation des politiques culturelles consiste ici à évaluer les 
politiques publiques culturelles de l’autorité politique compétente en matières culturelles, à savoir 
la Communauté française/ Fédération Wallonie-Bruxelles. Ici se pose une première difficulté 
méthodologique – et nous y reviendrons – qui découle du système institutionnel belge : comment 
isoler les effets de l’action de la Communauté française alors que de nombreux autres niveaux de 
pouvoirs publics influent sensiblement sur le secteur culturel et que les initiatives privées ont une 
ampleur incontournable ? 

Quand on évoque les initiatives privées, il ne s’agit pas seulement des quelques grands 
opérateurs de l’audiovisuel et des TIC, mais aussi des très nombreux acteurs associatifs qui 
irriguent le tissu culturel. Le principe de subsidiarité a en effet guidé une large part des politiques 
culturelles de la Communauté française et ce principe prévoit de soutenir, encourager ou 
récompenser les initiatives privées, qu’elles soient individuelles ou collectives, plutôt que de 
mettre en place des initiatives publiques. En d’autres termes, l’action publique n’est pas toujours 
mise en œuvre directement par l’autorité politique et son administration, celles-ci agissent sur et 
avec des opérateurs privés qui sont en quelque sorte des intermédiaires à qui l’on délègue 
certaines missions. L’existence de ces différents niveaux d’intervention – directe et indirecte – 
implique que l’objet de l’évaluation puisse à priori se trouver en différents lieux et notamment au 
sein de personnes morales de droit privé. Mais si l’on considère que la politique publique se situe 
au niveau des organisations culturelles, est-ce que l’on opère une évaluation des politiques 
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publiques ou des organisations culturelles ? Comment gérer alors le champ de tension entre 
contrôle et évaluation, entre contrôle et apprentissage ? On le voit, définir l’objet de l’évaluation 
et détailler les limites de son périmètre comporte déjà plusieurs questions pour le moins délicates. 
 
POURQUOI ÉVALUER LES POLITIQUES CULTURELLES ? 
 
Et de fait, avant d’aborder les méandres méthodologiques d’une telle entreprise, il faut d’abord 
savoir pourquoi on évalue les politiques culturelles. La réponse convenue et classique repose sur 
une vision cyclique, séquentielle et rationnelle du processus de vie des politiques publiques : avec 
en premier lieu l’apparition d’une problématique publique, puis une mise à l’agenda politique, 
ensuite une construction de solutions juridiques, un accord politique sur l’action publique, une 
mise en œuvre de la politique, puis une évaluation de la politique, et ensuite une mise à l’agenda 
des modifications de la politique publique, et ainsi de suite, le cycle de vie poursuit son 
cheminement. Dans ce cas, la finalité de l’évaluation semble limpide, il s’agit de contribuer à 
améliorer l’action des pouvoirs publics sur la base de faits observés, décrits et analysés. Les 
pratiques de terrain nous montrent toutefois que ce schéma théorique se vérifie rarement tel 
quel.  

Les politiques publiques ne suivent pas toutes une vie cyclique standardisée et il existe 
autant de variantes que de situations particulières. Citons quelques exemples : certains textes sont 
votés et ne sont parfois pas appliqués ou appliqués en s’écartant des intentions du législateur ou 
du gouvernement ; certaines politiques publiques sont modifiées sans avoir été évaluées ; d’autres 
sont évaluées sans être modifiées. La sociologie de l’action publique a déjà largement décrit les 
mécanismes offrant une latitude d’action – ou une impossibilité d’action – aux intermédiaires 
chargés de mettre en œuvre les politiques, notamment au sein des administrations et des 
organisations culturelles.  

L’usage politique de l’évaluation est aussi un facteur dont il faut tenir compte et qui est à 
géométrie variable. Deux exemples : certaines évaluations précèdent immédiatement quelque 
changement législatif et le soutiennent avec une concordance de vues presque troublante, ou, à 
l’inverse, certaines évaluations sont prévues et programmées par un dispositif légal et ne trouvent 
par ailleurs pas ou peu d’utilisation politique ultérieure. Cela étant, l’usage politique de 
l’évaluation qui semble le plus répandu concerne sa capacité à renforcer la légitimité des 
politiques publiques existantes7.  

Pour résumer, on peut dire qu’il en va de l’évaluation comme des politiques publiques, les 
objectifs initiaux ne correspondent pas nécessairement aux pratiques observées, sans pour autant 
s’en écarter systématiquement. Chaque acteur de la chaîne des politiques publiques, évaluation 
comprise, est amené à agir selon sa marge de manœuvre et notamment selon divers intérêts, 
idées, valeurs ou croyances, en d’autres termes, selon ses propres objectifs.  

Il ne faudrait toutefois pas se servir de tels arguments pour disqualifier automatiquement 
l’ensemble des pratiques évaluatives, que du contraire, car elles participent de la mise en débat 
démocratique des politiques publiques. Ainsi, penser et pratiquer une évaluation des politiques 
culturelles en regard de l’idée de droit de participer à la vie culturelle représenterait avant tout 
une mise en débat des politiques culturelles et pourrait concourir à les améliorer. Pourquoi serait-
ce impossible ? 
 
 
 
 

                                                 
7
 F. VARONE et C. MAGDALIJNS, « L’évaluation des politiques publiques en Belgique : théorie, pratiques et défis », 

Pyramides, n° 1, 2000, p. 55-83, spéc. p. 57. 
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COMMENT ÉVALUER LES POLITIQUES CULTURELLES ? 
 
Pour tenter d’y répondre, les deux composantes de l’évaluation évoquées précédemment seront 
développées : la mesure et le jugement. 
 
La mesure 
 
Concernant la mesure des effets des politiques culturelles, deux défis paraissent incontournables : 
celui de la causalité et celui des conditions de mesure des effets. 

Tout d’abord, la causalité. À vrai dire, il est extrêmement difficile de relier les faits mesurés 
aux politiques publiques évaluées dans une relation de cause à effet. Quand on analyse les faits, 
on essaie d’isoler au maximum ceux causés par l’action publique, mais il est parfois impossible de 
gommer toutes les influences de l’environnement : que ce soit le contexte social, économique, 
politique ou encore, depuis peu, météorologique. Nous avons aussi vu précédemment que la 
Communauté française n’était pas le seul pouvoir public pouvant générer des effets sur le secteur 
culturel.  

Prenons, par exemple, le cas d’un centre culturel dont le financement dépendrait pour 
moins de 50 % de la Communauté française, les autres sources étant les pouvoirs locaux, la région 
et l’Union européenne. Comment peut-on imputer à n’importe lequel de ces pouvoirs publics la 
cause des effets qui ont été mesurés ? Si on constate que les objectifs en termes de politiques 
culturelles sont « remplis » ou non, qu’est-ce qui en est la cause ? Qui en est la cause ? Le fait que 
les centres culturels relèvent de la compétence de la Communauté française suffit-il à lui octroyer 
le statut de cause ? À l’évidence, non. On le voit, parvenir à isoler et mesurer les effets des 
politiques culturelles n’est pas une tâche aisée. La plus grande rigueur scientifique peut certes 
offrir certaines garanties d’objectivité, mais on doit garder à l’esprit que de nombreuses limites 
persistent.  

Quelles sont les conditions de mesure ? Pour mesurer les effets des politiques culturelles, il 
faut avoir accès à des données fiables. Donc, ces données doivent tout d’abord exister, ce qui n’est 
pas toujours le cas, alors il faut les créer. Elles doivent ensuite être accessibles, ce qui n’est pas 
toujours le cas, alors il faut les rendre accessibles, ce qui n’est pas toujours possible. Et enfin, elles 
doivent être fiables, ce qui n’est pas toujours le cas, il faut alors trouver d’autres données ou en 
créer d’autres.  

Créer ces données ne peut se faire qu’en s’adressant à leur source, c’est-à-dire, la plupart 
du temps, auprès des organisations culturelles. La vigilance s’impose alors, car ces processus de 
récolte peuvent engendrer, chez les opérateurs culturels, des stratégies qui répondent à la tension 
entre fonction de contrôle et fonction d’évaluation. Plus simplement, les organisations vont se 
demander ce que l’on va faire de ces données, comment est-ce qu’elles seront utilisées.  

Prenons un exemple plus concret, celui de la fréquentation d’une petite salle de spectacle, 
d’environ cinquante places. Imaginons que l’organisateur a l’habitude de noter pour chaque soir 
les réservations et la billetterie sur une feuille de papier, cela lui permet de contrôler la jauge et de 
calculer la recette ; et dès que la recette est établie, la feuille de papier passe à la poubelle. Cet 
organisateur n’a pas besoin d’avoir un système sophistiqué de billetterie informatique, et il 
n’aurait de toute façon pas les moyens d’en acheter un. Il n’existe donc aucune donnée exacte 
concernant la fréquentation. Et un jour, les pouvoirs publics demandent à avoir accès à ces 
données de fréquentation. L’organisateur va alors se demander comment elles seront utilisées, ce 
que l’on va faire de ces données. Et le doute risque de s’installer : y aurait-il un hypothétique 
objectif de contrôle, cette pratique « évaluative » aura-t-elle une influence sur les perspectives de 
subventionnement ? Les données de fréquentation qui seront dès lors fournies seront fort 
probablement « positives »…  
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Comment savoir, dans ce cas, si ces données sont fiables ? Comment expliquer une 
éventuelle différence entre un nombre élevé de spectateurs et un faible montant de recettes ? Il 
semblerait qu’il y ait beaucoup d’invitations, beaucoup de places gratuites… De tels ajustements 
stratégiques, de vrais cercles vicieux, paraissent parfois sans fin, et dans certains cas, la seule 
solution pour l’évaluateur, la solution ultime serait de poster un fonctionnaire à l’entrée de la salle 
tous les soirs, ou de poser des caméras dans la salle, ou encore d’installer quelque billetterie 
intelligente ou centralisée telle qu’on en voit apparaître dans certains secteurs (horeca, taxi, etc.) 
et là, enfin, les données seraient totalement fiables… Une telle situation, parfaitement absurde, 
pourrait toutefois être évitée. Il faudrait pour cela distinguer clairement ce qui relève du contrôle 
des opérateurs et de l’évaluation de la politique publique. Il faudrait également mobiliser les 
structures de dialogue (instances d’avis, comités de concertation) pour instaurer une relation de 
confiance accrue entre les opérateurs culturels et les pouvoirs publics.  

Essayons à nouveau de faire un lien avec le droit de participer à la vie culturelle. Que va-t-
on mesurer ? Qu’est-ce qui indiquera que le droit de participer à la vie culturelle est rencontré ou 
non ? Une réponse de Normand est inévitable : ça dépend. Ça dépend de ce que l’on entend par 
participation à la vie culturelle et par la notion même de vie culturelle. Car, dans une conception 
large de la culture, nous avons tous une vie culturelle. La question serait donc réglée d’emblée ; le 
résultat de l’évaluation serait parfait, on constaterait la réalisation à 100 % de l’objectif fixé.  

Par contre, si l’on pose que la vie culturelle se réfère à un ensemble restreint de pratiques, 
il faudra les identifier et donc établir des hiérarchies entre les pratiques. Au-delà de la difficulté à 
définir cette vie culturelle, se pose la question classique de savoir s’il appartient aux pouvoirs 
politiques, à l’État, de définir ce que doit ou devrait être la vie culturelle de la population. Cette 
question est très vaste et je ne vais pas l’approfondir ici. Disons simplement que l’histoire de 
l’humanité peut sans doute nous fournir quelques pistes de réflexion, et particulièrement 
l’Histoire européenne du XXe siècle. 
 
Le jugement 
 
Il s’agit ici de définir quels seront les critères utilisés pour juger les effets qui ont été mesurés. On 
retrouve plusieurs critères classiques dans la littérature scientifique et dans les pratiques 
évaluatives, notamment : la pertinence, l’effectivité, l’efficacité, l’efficience, l’impact.  

Plus généralement, on considérera les effets observés en fonction des objectifs initiaux 
énoncés dans les politiques publiques. Et l’on se trouve immédiatement confrontés à une difficulté 
majeure : le flou entourant les objectifs des politiques culturelles. Certains politologues analysent 
ce flou comme une commodité d’action, un moyen de laisser une liberté d’action nécessaire aux 
pouvoirs publics. D’autres, plus critiques, vont jusqu’à dénoncer une absence d’objectifs, une « a-
télie », ce qui se traduit parfois par des revendications d’associations professionnelles appelant à 
ce qu’il y ait « enfin une vraie politique culturelle » ou une « refondation des politiques 
culturelles ». La posture critique peut aussi s’attacher à souligner l’écart entre les objectifs 
énoncés et les objectifs véritables. Une autre vision consiste au contraire à constater une 
« hypertélie », une hypertrophie des objectifs des politiques culturelles. En ce sens, les politiques 
culturelles sont chargées de très nombreuses finalités : l’accès de tous à la culture (mais 
laquelle ?), le développement économique, l’identité nationale (ou régionale, provinciale, 
communale…), la cohésion sociale, l’engagement citoyen, le développement touristique, la 
protection du patrimoine, la création artistique, etc. La barque paraît en effet bien chargée. 

Ce n’est pas tant l’ampleur des objectifs qui est en soi problématique, c’est davantage leur 
statut de mythe, c’est-à-dire leur statut de non-objectif. Car, lorsqu’il s’agira de construire des 
indicateurs précis permettant de jauger la réalisation des finalités générales, il faudra passer par la 
traduction de ces finalités en objectifs opérationnels significatifs et mesurables. Chercher un 
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territoire praticable pour évaluer les politiques culturelles appelle donc à une mise en débat 
démocratique des objectifs de l’action publique tournée vers une démythification des politiques 
culturelles, une objectivation des politiques culturelles, et à objectiver leurs objectifs… Voilà sans 
doute un vaste programme ! 

Tentons à nouveau de relier l’évaluation à l’idée de droit de participer à la vie culturelle. 
Cette idée peut en effet représenter un axe, un socle de valeurs permettant de juger les effets des 
politiques culturelles. Il faudrait alors examiner plus en détail quels seraient les objectifs 
stratégiques et opérationnels qui découleraient de cette idée et tenter de définir des indicateurs 
appropriés. Bien sûr, à ce stade, cette démarche comporterait un biais, puisque l’on réaliserait une 
évaluation de politiques culturelles selon des objectifs qui n’auraient pas été prévus lors de leur 
élaboration (à l’exception notable du récent décret relatif au secteur des centres culturels). 
Autrement dit, on pourrait difficilement évaluer un dispositif public à l’aune d’un objectif qu’il ne 
s’était pas fixé… Cette démarche serait donc plutôt de nature prospective, ce qui n’enlèverait rien 
à son intérêt, que du contraire, la prospective en matière de politiques culturelles est tout aussi 
utopique que l’évaluation. 
 
ÉLÉMENTS DE CONCLUSION 
 

Ce texte portait l’ambition de proposer un cadre de questionnement propre à envisager 
une pratique évaluative des politiques culturelles et associant l’idée de droit de participer à vie 
culturelle. Au final, il reste sans doute plus de questions que de réponses. Cet étalage 
d’incertitudes pourrait en décourager plus d’un, c’est pourquoi j’essaierai de terminer par 
quelques constats relativement solides. 

Tout d’abord, on remarque que l’évaluation des politiques culturelles implique une mise en 
débat des politiques culturelles et qu’un tel débat ne va pas de soi, il appelle une mise à l’agenda 
qui soit partagée par le plus grand nombre d’interlocuteurs concernés. Un tel débat doit 
également reposer sur des procédures et une éthique propres à créer une participation réelle à la 
décision, faute de quoi il se cantonnerait à une opération d’animation du social (états généraux, 
assises, etc.). 

Ensuite, les objectifs de l’évaluation doivent devenir lisibles et argumentés, l’ensemble des 
interlocuteurs doit connaître et comprendre la pièce dans laquelle il est appelé à jouer. Toute part 
de non-dit risque de provoquer des ajustements stratégiques qui, au final, biaiseraient la 
démarche évaluative : on se trouverait devant des anticipations parfois sans fondement, des 
réactions légitimes de protection, etc. Il importe de définir clairement qui évalue quoi et de 
distinguer clairement l’évaluation des politiques culturelles et le contrôle des opérateurs culturels 
subventionnés. Les questions de méthodologie gagnent aussi à être envisagées sur une conception 
plurielle de la valeur des arts et de la culture, sans opposer de façon stérile quantités et qualités. 
Certes, l’octroi de fonds publics doit être justifié par des volumes d’activités définis et respectés 
et, tout autant, il importe de prendre en considération des éléments moins directement 
perceptibles. L’évaluation étant affaire de mesure et de jugement, le débat sur les valeurs des arts 
et de la culture, et leur hiérarchisation, est inévitable. Ces questions gagneraient probablement à 
être abordées sans tabou si l’on veut que la pratique évaluative trouve son territoire propre et ne 
soit plus une utopie, un pays de nulle part. 

Enfin, il est bon de garder à l’esprit que l’entreprise de gouvernement des hommes par les 
hommes ne peut reposer sur une surestimation de la rationalité. Les systèmes constitutionnels 
apparus en Europe après la Première Guerre mondiale semblaient, en théorie, les plus avancés et, 
en pratique, ils ont mené au chaos politique généralisé8. En ce qui concerne les politiques 

                                                 
8
 M. MAZOWER, Le continent des ténèbres : une histoire de l’Europe au XX

e
 siècle, Bruxelles, Éditions Complexe, 2005. 
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culturelles, le flou entourant leurs objectifs ne doit pas être pris à la légère – peut-être même est-il 
nécessaire ? – Œuvrer à préciser ces objectifs permettrait en un sens de rationaliser l’action des 
pouvoirs publics, sans doute au plus grand bénéfice du secteur artistique et culturel et de la 
population, et dans un autre sens, un excès d’objectivation pourrait entraîner de lourdes et 
néfastes conséquences pour la liberté culturelle de chacun. Rappelons-nous de l’Utopia de More : 
chaque habitant dispose d’une heure de divertissement au même moment, divertissement 
soigneusement choisi selon des objectifs en apparence louables, l’éducation esthétique (la 
musique), l’éducation morale (le jeu du combat des vices et des vertus), l’éducation à la langue et 
au débat (la conversation). Nous arriverions alors, vous l’aurez compris, au titre célèbre de la 
littérature dystopique de Huxley : Le meilleur des mondes. 
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LE DROIT DE PARTICIPER À LA VIE CULTURELLE FACE AUX POLITIQUES 
CULTURELLES 
 
Hugues Dumont /Président du Centre interdisciplinaire de recherches en droit 
constitutionnel. Université Saint-Louis – Bruxelles 

 
À mon père, Georges-Henri Dumont, décédé le 6 avril 2013 

 
Culture & Démocratie, qui organise ce séminaire avec le CRECO de l’UCL, fête ses vingt ans. Je ne 
pourrais pas entamer ces conclusions sans souhaiter à cette association digne de tous les éloges 
un heureux anniversaire, c’est-à-dire un avenir porté par les ailes de ce qu’elle a déjà réussi à être 
et à entreprendre. En cette année 2013 qui a vu partir pour l’autre monde un des pionniers de 
l’action culturelle des pouvoirs publics, qui est particulièrement cher à mon cœur, vous ne m’en 
voudrez sûrement pas de remonter encore plus haut dans le temps pour relever que quarante-
cinq ans se sont écoulés depuis l’adoption du « Plan quinquennal de politique culturelle » du 
ministre Pierre Wigny et de ses collaborateurs9. 

Comment, par ailleurs, ne pas rendre aussi hommage à Céline Romainville qui a conçu 
cette journée et dont la thèse de doctorat, récemment publiée10, sur le droit à la culture 
représente une contribution majeure et incontournable pour notre sujet ? Sa contribution ici en 
livre un bon aperçu qui ne doit surtout pas dispenser de la lire intégralement ! 

Je vous ferai grâce d’une synthèse linéaire des excellentes contributions que nous venons 
d’entendre. Je voudrais seulement examiner cinq questions transversales qui me conduiront à 
défendre les propositions suivantes : le droit à la culture articule les objectifs de la démocratie 
culturelle et de la démocratisation de la culture (I) ; le droit à la culture est un droit fondamental 
beaucoup moins consensuel qu’il n’y paraît (II) ; les justifications de la légitimité de principe des 
politiques culturelles fondées sur le droit à la culture doivent régulièrement être rappelées (III) ; la 
question de l’évaluation de ces politiques est incontournable – et le décret du 21 novembre 2013 
relatif aux centres culturels mérite une attention particulière à cet égard (IV) – ; enfin, la part du 
droit dans la mise en forme des politiques culturelles ne doit pas être négligée (V). 

 
 
I. LE DROIT À LA CULTURE ARTICULE LA DÉMOCRATIE CULTURELLE ET LA DÉMOCRATISATION DE 
LA CULTURE 
 
Première question : est-ce que l’on peut vraiment dire que le droit de participer à la vie culturelle 
compris comme un authentique droit fondamental offre un modèle qui serait appelé à se 
substituer aux objectifs classiques des politiques culturelles qui se sont eux-mêmes succédé : 
« démocratisation culturelle », « démocratie culturelle » et « diversité culturelle » ? Nous devons à 
la thèse de Céline Romainville que je viens d’évoquer une définition rigoureuse des diverses 
composantes de ce droit garanti par l’article 15 du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels et, dans une version très négligée, par l’article 23 de la 

                                                 
9
 Sur ce plan Voir G.-H. DUMONT et H. DUMONT, « La politique culturelle sociale-chrétienne sous le signe de 

l’autonomie et du pluralisme », in W. DEWACHTER et al. (dir.), Un parti dans l’histoire 1945-1995 – 50 ans d’action du 
parti social-chrétien, Duculot, Louvain-la-Neuve, 1996, p. 555-564 et H. DUMONT, Le pluralisme idéologique et 
l’autonomie culturelle en droit public belge, vol. 1, De 1830 à 1970, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis/ 
Bruylant, Bruxelles, 1996, p. 325-356. 
10

 C. ROMAINVILLE, Le droit à la culture, une réalité juridique – Le droit de participer à la vie culturelle en droit 
constitutionnel et international, Bruylant, Bruxelles, 2014. 
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Constitution belge. Belle et surprenante illustration de l’influence que peut avoir un expert sur le 
contenu d’une norme législative, nous retrouvons en bonne partie cette définition « romainvillien-
ne » dans le tout récent décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels11. Olivier Van 
Hee a bien montré combien ce décret a inscrit le droit de participer à la vie culturelle au cœur de 
son dispositif. Il est vrai que les articles 1er, 2, 4 et 20 sont éloquents à cet égard. Le concept même 
de droit à la culture vient donc de faire un grand bond en avant : il est en train de quitter les 
limbes d’un droit flou, sinon d’un droit mou, pour accoster sur les rives d’un droit moins flou et 
moins mou parce que l’on commence à discerner avec précision ses différentes facettes et les 
implications normatives correspondant à chacune d’elles. 

Mais est-il si sûr que, pour autant, ce droit soit appelé à se substituer aux objectifs 
précédents assignés aux politiques culturelles ? Je crois plutôt qu’il a vocation à reprendre, à 
ordonnancer et à élargir ces « vieux » objectifs. Il ne les fait pas disparaître, il ne les remplace pas, 
mais il les intègre dans un concept plus large. L’article 1er du décret précité du 21 novembre 2013 
en témoigne puisqu’il prend soin de définir encore les notions de démocratie culturelle et de 
démocratisation culturelle12, tandis que l’article 9 s’attache à préciser que l’action culturelle que 
tout centre culturel doit exercer pour être reconnu « vise le développement culturel d’un 
territoire, dans une démarche d’éducation permanente et une perspective de démocratisation 
culturelle, de démocratie culturelle et de médiation culturelle13 ». Le temps est ainsi révolu où l’on 
opposait ces deux objectifs. Ils sont complémentaires, à vrai dire, ce que le concept de droit à la 
culture confirme précisément.  

Je m’explique14. Il n’est pas inutile tout d’abord de rappeler la pertinence et la valeur des 
objectifs de la démocratie culturelle non caricaturée. Dans un ouvrage collectif datant de 1998, 
mais dont il est permis de penser qu’il n’a pas perdu son actualité, le regretté Emmanuel Belin et 
Luc Van Campenhoudt en évoquaient une des exigences à partir du point de vue sociologique qui 
est le leur, quand ils invitaient les intellectuels enclins à mépriser la culture populaire, à 
reconnaître les « ressources identitaires » qui s’y cachent : celles-ci concourent à « la production 
de sens, de convivialité, de raisons de vivre » pour ceux qui s’en nourrissent15. Sans employer eux 
non plus le vocable de démocratie culturelle, dans un registre philosophique cette fois, Guillaume 
de Stexhe et Michel Thomas en évoquaient également l’exigence quand ils articulaient les deux 
premiers sens de la notion de culture et insistaient, avec Jean Ladrière, sur la structure paradoxale 
que cette dernière présente alors. En effet, la culture est, d’un côté, l’ensemble des ressorts qui 
nous permettent de nous délier de nos appartenances particulières et de participer à une 
communication virtuellement sans limites, universelle dans le temps comme dans l’espace. Mais la 
culture est aussi et en même temps, de l’autre côté, l’ensemble des racines qui nous situent 
concrètement en un lieu et un temps tout à fait singuliers. Il est essentiel de garder fermement 
dans les mains les deux bouts de cette chaîne. Car ces ressorts qui tendent à l’universel et ces 
racines qui expriment le particulier ont en commun d’être des ressources indispensables au bien-
vivre16. 

                                                 
11

 M.B., 29 janvier 2013.  
12

 Voir, dans l’article 1
er

 du décret précité, les 6° et 7°. 
13

 Par « médiation culturelle », le décret entend « l’ensemble des initiatives et démarches visant à faciliter l’accès à la 
culture, la rencontre des créateurs, l’appropriation des œuvres et la participation à la vie culturelle par tous les 
individus et les groupes » (article 1

er
, 13°, du décret précité). 

14
 Je reprends ici mes arguments exposés dans H. DUMONT, « Réflexions politiques et juridiques sur le décrochage des 

politiques de l’audiovisuel et de la culture », in H. DUMONT et A. STROWEL (dir.), Politique culturelle et droit de la 
radio-télévision, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1998, p. 86-92. 
15

 E. BELIN et L. VAN CAMPENHOUDT, « Radio-télévision, espace public et vie quotidienne », in H. DUMONT et A. 
STROWEL (dir.), Politique culturelle et droit de la radio-télévision, op. cit., p. 49-73. 
16

 G. DE STEXHE et M. THOMAS, « La culture comme unité complexe : un enjeu médiatique et politique », in H. 
DUMONT et A. STROWEL (dir.), Politique culturelle et droit de la radiotélévision, op. cit., p. 19-48. 
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Les tenants de la démocratie culturelle ont donc raison de souligner l’inanité de toute 
action culturelle qui ne se préoccuperait pas de rencontrer ses destinataires en les « rejoignant 
autant que possible dans les formes et les ressources culturelles singulières » qui sont les leurs. 
Car, comme l’écrivaient nos collègues, c’est toujours seulement sur le fond de ces dernières que 
« quoi que ce soit de neuf pourra vraiment faire sens, en trouvant à s’inscrire dans la cohérence 
d’une histoire qui développe (et sans doute transforme, mais sans la briser) l’unité […] d’une 
personnalité ». La culture comprise dans le troisième sens qu’ils distinguent ensuite, c’est-à-dire 
comme « travail sur les significations », ne peut s’élaborer que dans cette tension entre l’universel 
et le particulier, et donc à travers ce passage par le particulier. Elle apparaît à ce stade comme un 
ensemble de pratiques propres à « faire-sens » de façon réfléchie, depuis la simple information 
jusqu’à la création en passant par la connaissance et la compréhension17. Ce qui fait la valeur de 
ces pratiques extrêmement diverses, c’est qu’elles permettent aux individus d’être sujets d’eux-
mêmes. Comme l’écrivait Alphonse De Waelhens, « une possibilité de création – c’est-à-dire de 
révélation d’un sens nouveau – est inscrite en tout être humain ». Aussi, ajoutait-il, « la mesure la 
plus solide du niveau atteint par une société est sa capacité de dégager en chacun ce pouvoir »18. Il 
faut le souligner : l’idéal de ce qu’on a appelé la démocratie culturelle n’est rien d’autre que cela. 
L’on ne voit pas ce qui autoriserait de rompre avec lui aujourd’hui, au contraire. La définition du 
concept de démocratie culturelle que fournit le décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres 
culturels confirme heureusement que cet idéal n’est pas passé de mode : au sens de ce décret, 
l’on entend par « démocratie culturelle : la participation active des populations à la culture, à 
travers des pratiques collectives d’expression, de recherche et de création culturelles conduites 
par des individus librement associés, dans une perspective d’égalité, d’émancipation et de 
transformation sociale et politique »19. 

Mais ce que certains partisans de la démocratie culturelle ont parfois eu tendance à 
oublier, c’est ce que Guillaume de Stexhe et Michel Thomas ajoutaient aussitôt, à savoir que cette 
appropriation active du faire-sens social-humain, plus simplement cette aptitude à percevoir, à 
connaître, à juger et à créer, passe par un procès qui est celui de l’éducation20. C’est aussi le fait 
que ces pratiques culturelles « ne sont pas de purs jaillissements permanents, se réinventant à 
chaque moment à partir de rien. Elles se donnent (une) effectivité dans une histoire qui élabore 
progressivement des traditions et qui produit des œuvres ». Aussi, « pour les individus, 
l’appropriation du faire-sens passe par l’initiation à la pratique de ces traditions et de ces 
œuvres » ; « aucun individu ne s’invente purement lui-même : il ne s’éveille à ses possibilités, y 
compris de créativité et de découverte, que par l’initiation à ce que d’autres ont déjà exploré de ce 
champ du possible »21. C’est très précisément ici, nous semble-t-il, que se trouve l’articulation qu’il 
ne faut jamais perdre de vue entre la démocratie culturelle et la démocratisation culturelle. C’est 
pour ce motif que les finalités de la première – la créativité pour tous – passent par la mise en 
œuvre de la seconde – l’accès intelligent et sensible aux œuvres.  

                                                 
17

 Ibid., p. 39-42. 
18

 A. DE WAELHENS, Existence et signification, Nauwelaerts, Louvain, 1958, p. 151. 
19

 Article 1
er

, 6°, du décret précité. 
20

 Ce n’est que par l’éducation, écrivent justement les mêmes auteurs, que « chacun de nous devient capable d’autre 
chose que de désir immédiat et de satisfaction impuissantes à s’imaginer autrement que sur des registres 
élémentaires et dans les formes socialement instituées de façon dominante ». Il est permis de rapprocher ce propos 
de ceux que développent E. Belin et L. Van Campenhoudt dans la conclusion de leur contribution à l’ouvrage précité. 
D’une part, ne cachant pas leur scepticisme à l’égard d’une télévision éducative – la télévision sera toujours d’abord 
un instrument de plaisir – ces derniers rappellent judicieusement la nécessité d’une éducation à la télévision. D’autre 
part, ils ne manquent pas de souligner les vertus des œuvres de culture populaire qui favorisent « le décentrement et 
la distanciation ». 
21

 G. DE STEXHE et M. THOMAS, op. cit., p. 42-45. 
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L’obsession des pionniers de l’action culturelle publique, c’était, comme l’a rappelé Jacques 
Rigaud dans son livre intitulé L’exception culturelle, de « rendre accessibles les œuvres au plus 
grand nombre possible et d’assurer la plus vaste audience au patrimoine »22. C’était de réduire 
l’écart entre l’art et la population par la mise en place de diverses médiations23. Les fractures 
sociales et culturelles que nous vivons aujourd’hui rendent ce premier objectif des Malraux et 
autres Wigny plus actuel que jamais. Il n’y a aucun conservatisme dans la réactualisation de ce 
discours, pour autant bien sûr qu’il ne soit pas utilisé aux fins d’un détricotage de ce que l’on a fait 
de mieux au nom de la démocratie culturelle. Je me réjouis à nouveau de constater que le décret 
fournit la définition de la « démocratisation culturelle » juste après celle de la démocratie 
culturelle : par cette notion, il entend « l’élargissement et la diversification des publics, le 
développement de l’égalité dans l’accès aux œuvres et la facilitation de cet accès »24. 

La définition du « droit à la culture » que procure aussi le même décret fait clairement écho 
à ces deux idéaux complémentaires : « la liberté de s’exprimer de manière créative, de diffuser ses 
créations et de les promouvoir »25, si on l’entend comme le décret le prescrit, c’est-à-dire « tant en 
termes de créance que de liberté individuelle et collective », fait implicitement référence au 
premier, tandis que « l’accès notamment économique, physique, géographique, temporel, 
symbolique ou intellectuel »26 à la culture, compris également en tant qu’objet à la fois d’une 
liberté et d’un droit-créance, fait clairement référence au second. Cela étant, comme l’a suggéré 
Jean-Gilles Lowies dans sa contribution, il reste sans doute à mieux distinguer les objectifs 
opérationnels et les idéaux – qu’il qualifie de mythes – même si ceux-ci peuvent être porteurs. La 
« juridicisation » de ces idéaux, qui laisse toujours la section de législation du Conseil d’État mal à 
l’aise en raison de l’imprécision des critères d’agrément qu’elle introduit27, renforce la pertinence 
de cette suggestion. On va y revenir28. 
 
 
II. LE DROIT À LA CULTURE, UN DROIT FONDAMENTAL BEAUCOUP MOINS CONSENSUEL QU’IL N’Y 
PARAÎT 
 
Deuxième question. Les droits de l’homme ne sont pas une politique, écrivait Marcel Gauchet en 
1980, dans Le débat29, et il avait bien raison… pour autant qu’on le comprenne bien. Les droits de 
l’homme ne peuvent que déterminer un cadre à l’intérieur duquel des choix doivent ou devraient 
être faits entre les politiques publiques très différentes que ce cadre autorise le plus souvent. 
Céline Romainville a bien signalé le danger d’une confusion entre le droit de participer à la vie 
culturelle telle qu’elle en a largement développé les composantes et les politiques culturelles 
proprement dites. À vrai dire, les relations entre ce droit de l’homme assez particulier, parce que 
terriblement ambitieux et donc menacé de verser dans un mythe, une utopie ou une pure 
rhétorique, et les politiques culturelles proprement dites sont difficiles à clarifier. Les difficultés 
s’expliquent par deux raisons. 
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 J. RIGAUD, L’exception culturelle, Grasset, Paris, 1995, p. 180. 
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 Ibid., p. 190-192. 
24

 Article 1
er

, 6°, du décret précité. 
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 Article 1
er

, 9°, a), du décret précité. 
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 Article 1
er

, 9°, c), du décret précité. 
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 Voir H. DUMONT, « Réflexions politiques et juridiques sur le décrochage des politiques de l’audiovisuel et de la 
culture », op. cit., p. 84 et l’avis du Conseil d’État sur l’avant-projet devenu le décret précité, Doc. parl., Comm. fr., 
sess. ord. 2013-2014, n° 553/1, p. 84, note 4. 
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 Cf. infra, points II, IV et V. 
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 Voir M. GAUCHET, « Les droits de l’homme ne sont pas une politique », Le débat, n° 3, 1980 ; et, du même auteur, 
« Quand les droits de l’homme deviennent une politique », Le débat, n° 110, 2000. 
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La première raison de cette difficulté tient dans le déficit de réel consensus dont ce droit 
ainsi compris fait l’objet. Il faut avoir ce déficit bien à l’esprit à peine de verser dans l’illusion et les 
désillusions. Le droit tel que Céline Romainville le définit devrait être énoncé dans toutes ses 
composantes dans le pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels et dans 
les Constitutions nationales. Mais on en est très loin. Et ce n’est pas par hasard. En réalité, il faut 
encore se battre pour faire reconnaître la fondamentalité de ce droit. Vous me direz : « mais il est 
bel et bien reconnu, puisqu’il apparaît en toutes lettres dans le décret du 21 novembre 2013 sur 
les centres culturels ». Ne vous faites pas d’illusion sur cette consécration décrétale. Lisez les 
travaux préparatoires ; comptez le nombre de parlementaires qui ont eu à cœur d’intervenir dans 
les débats ; lisez l’avis assez superficiel du Conseil d’État ; lisez la presse du jour où ce beau décret 
a été adopté : il faut bien le reconnaître, seule une poignée de parlementaires, de journalistes et 
d’acteurs culturels s’intéressent à ces enjeux. Il est évident que s’ils étaient réellement et 
largement pris au sérieux, ils feraient beaucoup plus parler d’eux et ne susciteraient pas 
nécessairement le consensus. 

En général, le discours des droits de l’homme est consensuel : qui ose aujourd’hui remettre 
en cause les droits civils et politiques ? Qui ose aujourd’hui remettre en cause la Convention 
européenne des droits de l’homme ? Mais le droit à la culture n’est pas un droit de l’homme 
consensuel. Il suscite le plus souvent l’indifférence ou la moquerie. En partie pour de très 
mauvaises raisons : parce que beaucoup ne comprennent pas la profondeur des enjeux, ceux-là 
mêmes que Maxime Lambrecht et Laurie Hanquinet ont bien soulignés dans leurs contributions 
respectives et sur lesquels nous insisterons dans le point suivant. Ces enjeux qui fondent la 
légitimité du droit de participer à la vie culturelle en tant que droit de l’homme dans les valeurs les 
plus élémentaires de la démocratie, à savoir l’autonomie et l’égalité des personnes, demeurent 
encore largement sous-estimés. Mais il faut reconnaître que les moqueries qui accablent parfois 
les droits culturels ne sont pas toujours imméritées pour autant. C’est que, comme Jean-Gilles 
Lowies l’a très bien suggéré, le flou qui entoure encore trop souvent les objectifs de politique 
culturelle que l’on doit se donner pour passer du registre des droits à celui des politiques conduit 
parfois à un manque de rigueur, de modestie bien comprise, de réalisme dans l’adéquation entre 
les buts et les moyens évidemment toujours limités, et à l’impossibilité d’évaluer avec un 
minimum d’objectivité ces politiques, même s’il faut aussi se garder, comme il l’a souligné, de 
verser dans un excès d’objectivation. L’exposé de Christine Mahy a fourni des exemples 
particulièrement frappants d’objectifs aussi clairement engagés que non consensuels. 

La deuxième raison de la difficulté à laquelle on se heurte, quand l’on veut clarifier les 
relations entre le droit à la culture et les politiques culturelles, tient à ce qui m’apparaît comme 
une erreur – largement répandue – consistant à cantonner le politique dans une sphère trop 
étroite au nom de la fameuse distinction de philosophie politique entre le juste et le bon. Jean-
Marc Ferry, dans son dernier ouvrage malicieusement intitulé Les lumières de la religion, écrit ceci 
(qui ne conviendra pas à Maxime Lambrecht, sous réserve d’un dialogue plus approfondi sur le 
sens des concepts que nous mobilisons chacun, mais je me risque tout de même à le citer) : « Le 
bon côté du libéralisme politique, c’est de tenir à cette différence – combien contestée 
aujourd’hui ! – entre le juste et le bon. C’est une différence qui est salutaire. Le sens du droit 
repose sur cette distinction. Utiliser le droit pour réaliser une vie bonne, c’est, d’un point de vue 
ordolibéral, détourner le droit. Le droit a pour destination la justice. Le droit est là pour structurer 
des représentations de ce qui est juste et ne pas les offenser. Mais le politique, lui, n’est pas le 
droit, et le libéralisme l’oublie souvent. Le politique, à mon avis, n’a pas à être cantonné aux 
questions de la justice. Le politique doit s’occuper de la société juste et de la vie bonne. Il a pour 
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mission de faire que les gens soient le moins malheureux possible. L’État social en est une 
exemplification, hélas menacée »30. 

Je crois qu’il faut comprendre le mot « droit » dans ce texte de Ferry comme visant le cadre 
des droits de l’homme, et non pas le droit des politiques publiques qui, lui, doit faire l’objet de 
choix résolument engagés et soumis aux débats publics.  

Autrement dit, il faut bien articuler, même si c’est délicat et soumis à des débats 
d’interprétation, la fondamentalité du droit de participer à la vie culturelle en tant que droit de 
l’homme avec la diversité des politiques culturelles qui ne peuvent pas faire l’économie de prises 
de position sur ce que peut être la vie bonne tout en ne pouvant pas méconnaître les limites des 
droits de l’homme qui supposent cette distinction entre le juste et le bien. 
 
 
III. DE L’IMPOSSIBLE DÉFINITION DE LA CULTURE À LA JUSTIFICATION DE LA LÉGITIMITÉ DES 
POLITIQUES CULTURELLES FONDÉES SUR LE DROIT À LA CULTURE 
 
Troisième question. Je voudrais maintenant brièvement revenir à l’impossible définition de la 
culture et, partant de celle-ci, à la question de la justification de la légitimité des politiques 
culturelles fondées sur le droit à la culture.  

J’ai été surpris de retrouver la définition anthropologique extrêmement large de la culture, 
compte tenu de son peu d’utilité, dans l’article 1er, 5°, du décret relatif aux centres culturels : « les 
valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions 
et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité ainsi que les 
significations qu’il donne à son existence et à son développement ». J’ai rappelé plus haut la bien 
plus signifiante définition – mais comment la traduire dans un langage juridique ? – construite par 
Guillaume de Stexte et Michel Thomas qui consiste à articuler quatre sens distincts : la culture qui 
nous lie à nos appartenances particulières, celle qui nous en délie au contraire, la culture comme 
travail sur les significations et la culture comme ensemble d’œuvres. Je reste fidèle à cette 
approche qui n’a rien perdu de sa pertinence, mais je voudrais la reformuler autrement à la faveur 
des réactions qu’appellent à mes yeux les exposés de cette journée, en particulier ceux de Laurie 
Hanquinet et de Christine Mahy.  

Laurie Hanquinet comprend la notion de culture comme « l’ensemble des goûts et des 
activités culturelles et sociales qui définissent les styles de vie des gens ». Mais par ailleurs, tout 
son propos consiste à épingler les phénomènes d’exclusion culturelle : selon une enquête sur les 
pratiques et consommations culturelles de la population réalisée en 2007 sous la direction de 
l’Observatoire des politiques culturelles, « presque un tiers de la population », en Communauté 
française, « est “désengagé” culturellement » en ce sens qu’il ne participe à rien. Non seulement 
ni musées ni théâtre, mais aussi ni bar ni restaurant, ni espace vert ni visite aux amis et à la famille, 
ni contact virtuel sur internet. Implicitement, à travers ce constat, Laurie Hanquinet se réfère à 
une autre définition de la culture que celle dont elle se réclame. Les « désengagés » ont 
évidemment un style de vie, et par conséquent des goûts et des activités que la définition 
annoncée devrait qualifier de culturelles, ce que confirme amplement l’intervention de Christine 
Mahy. L’idée implicite de la culture qui sous-tend son constat et qui me paraît très pertinente me 
semble être celle du déplacement, en un sens matériel ou immatériel. 

Il est tentant de développer un tant soit peu cette idée31. Dans cette perspective, la culture 
recouvre toutes les activités qui nous conduisent à nous déplacer, au moins mentalement, en 
dehors des lieux et des sphères de préoccupation strictement liés au travail et à la consommation 
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 J.-M. FERRY, Les lumières de la religion – Entretiens avec Élodie Maurot, Bayard, Montrouge, 2013, p. 33. 
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 Même si je reconnais le caractère parfaitement dérisoire d’une nième tentative de définir l’indéfinissable notion de 
culture… 
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matérielle. Elle désigne, plus positivement et plus amplement, une multitude infinie de champs, de 
domaines, d’espaces permettant aux personnes de se détacher de leur environnement immédiat 
et même, en partie du moins, de tout ce qui les conditionne dans une situation familiale, 
professionnelle, locale, régionale, nationale…, de tout ce qui les arrime dans une position 
étroitement circonscrite, pour s’ouvrir à un horizon plus large et plus diversifié. La culture est ce 
qui rend possible un déplacement de mon horizon, la découverte d’un autre univers que le mien, 
en suscitant mon intérêt, mon émotion, mon admiration, ma perplexité ou mon rejet, tout en 
m’appelant à un effort plus ou moins joyeux pour déchiffrer, décoder cet autre horizon, cet autre 
univers, et comprendre en quoi celui-ci est relié ou non à mes propres racines. Sur ce thème de la 
joie, je relève au passage dans l’article 2 du décret précité sur les centres culturels que l’action de 
ceux-ci doit favoriser « le plaisir des populations de la découverte culturelle par les pratiques qu’ils 
déploient »32… 

On rejoint alors non seulement les deux premiers, mais aussi les troisième et quatrième 
sens que nous avons distingués plus haut avec Guillaume de Stexhe et Michel Thomas. La culture 
désigne cet ensemble de pratiques de déplacement propres à « faire sens » de façon réfléchie, 
depuis la simple information jusqu’à la création en passant par la connaissance et la 
compréhension, qui permettent aux individus d’être sujets d’eux-mêmes, étant entendu que ces 
pratiques culturelles ne sont pas de purs jaillissements, mais bien les fruits d’un travail qui passe 
par l’éducation et l’initiation à ce que d’autres ont déjà exploré et réalisé à travers des œuvres 
signifiantes. 

La légitimité de principe des politiques culturelles doit se comprendre à partir des enjeux 
liés à cette capacité fondamentale de « déplacement » que l’on vient d’évoquer. Une démocratie 
présuppose des citoyens capables d’autonomie. Or on doit rappeler, notamment avec le 
philosophe du droit Philippe Gérard, que l’appartenance à une communauté de culture qui fournit 
à ses membres « un cadre de compréhension et d’évaluation de la réalité » est « une condition 
indirecte de l’autonomie », dans la mesure où elle permet aux individus de « déterminer leur 
identité, de définir leurs valeurs et de former leur projet d’existence »33. 

On peut situer la contribution de Maxime Lambrecht dans cette perspective : « les 
jugements de valeur, les idéaux et les termes du discours politique sont inspirés par la culture 
d’une société », observe-t-il. « Participer à la culture et à la constitution du sens revient donc à 
participer aux soubassements du discours politique ». Les politiques soucieuses de promouvoir la 
participation à la culture trouvent là leur légitimité de principe : elles répondent à l’impératif 
propre à une société juste de garantir à chacun « une chance équitable de participer au débat 
public ». Elles se justifient en outre, ajoute-t-il, par la nécessité de lutter contre les inégalités de 
capital culturel qui créent les inégalités dans la réussite scolaire. La nécessité de lutter contre 
l’exclusion sociale que les « désengagés culturels » évoqués par Laurie Hanquinet incarnent34, 
Christine Mahy en a parlé aussi, dans des termes différents, mais non moins frappants. 
 
 
IV. L’INCONTOURNABLE QUESTION DE L’ÉVALUATION 
 
Quatrième question. L’obsession contemporaine qui consiste à solliciter ou à exiger des rapports 
d’évaluation produits par des agences et des experts plus ou moins bien outillés et à les multiplier 
à des fréquences toujours plus rapprochées a quelque chose d’irritant… et de terriblement 
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chronophage pour les évalués. Un peu comme si l’on nous demandait de conduire une voiture en 
regardant autant la carte que le rétroviseur. Il devient difficile d’avancer dans ces conditions… 
L’obsession corrélative pour le benchmarking, processus continu d’analyse comparative des 
meilleures pratiques des autres institutions ou entreprises plus ou moins concurrentes pour 
améliorer ses propres performances, suscite les mêmes sentiments, sauf que l’on demande cette 
fois au conducteur de regarder en permanence droit devant lui, mais aussi à gauche et à droite. 
Mais trêve d’humour facile : le ras-le-bol que l’on peut éprouver pour ces modes envahissantes est 
rationnellement injustifiable. Il faut y passer, mais avec mesure et sans que cela ne devienne une 
obsession pour l’objectivation. Tel est bien l’état d’esprit nuancé que recommande Jean-Gilles 
Lowies dans son excellente contribution sur l’évaluation des politiques culturelles.  

Il y constate que si l’évaluation est devenue une mode dans notre société, les politiques 
culturelles y ont très largement échappé jusqu’à présent au point qu’elle relève encore en cette 
matière d’une utopie. Il explique parfaitement les raisons qui expliquent ce déficit. Il montre 
surtout que « l’évaluation étant une affaire de mesure et de jugement », on ne pourra s’entendre 
sur des pratiques évaluatives qu’à la faveur d’une mise en débat des politiques culturelles et d’une 
clarification des objectifs qu’elles poursuivent.  

Dans le domaine des centres culturels, Olivier Van Hee et Luc Carton invitent à jouer 
franchement le jeu de l’évaluation en prenant au sérieux le critère du droit de participer à la vie 
culturelle, critère qui doit être mis « au centre de toutes les préoccupations », nous a dit le 
premier. Quant au second, il préconise « une conception réflexive de l’évaluation […] librement 
conduite par des opérateurs autonomes », mais accompagnée procéduralement et 
méthodologiquement par l’Inspection générale de la culture garante du « caractère réflexif et 
pluraliste de l’évaluation » et des références aux normes décrétales.  

En l’occurrence, les articles 19 et 80 à 84 du décret sur les centres culturels balisent 
manifestement le chemin procédural dans cet esprit. Le centre culturel qui entend solliciter la 
reconnaissance de son action culturelle doit « organiser un processus d’autoévaluation afin de 
piloter le projet d’action culturelle, de rendre compte des résultats et impacts obtenus, 
d’interroger le sens des actions culturelles et d’alimenter […] une analyse partagée du territoire 
d’implantation » qui doit elle-même conduire à « faire émerger, au moyen d’un processus 
participatif, les enjeux prioritaires de société »35. Le centre doit « lancer un appel public de 
participation » à cette analyse partagée. Le décret a le mérite d’avoir voulu prendre en compte 
une des difficultés de cette forme de démocratie participative : comment en identifier les 
bénéficiaires sans discrimination ni manipulation36 ? Une procédure est en effet prévue, qui 
permet à une personne physique ou morale qui estime, alors qu’elle contribue « à améliorer 
l’exercice effectif du droit à la culture », avoir été « évincée injustement du processus d’analyse 
partagée », de saisir le conseil d’administration pour présenter ses arguments et obtenir, le cas 
échéant, la reconnaissance de son droit d’être associée au processus37.  

On est là devant un bel exemple qui vaut d’être souligné, me semble-t-il, d’une prise au 
sérieux de la sixième des composantes du droit à la culture identifiées par le décret, à savoir « le 
droit de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et programmes, et à la prise 
de décisions particulières en matière culturelle »38. Il s’agit aussi d’une bonne manière de 
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concrétiser le droit à la participation garanti dans les termes généraux que l’on sait par la loi du 16 
juillet 1973 dite du pacte culturel39.  

En toute hypothèse, « avant le 30 juin de la quatrième année du contrat-programme, le 
centre culturel adresse un rapport général d’autoévaluation aux services du gouvernement, en 
tenant compte de l’analyse partagée » que l’on vient d’évoquer. Ce rapport doit notamment 
comprendre « un exposé relatif aux résultats et impacts de l’action culturelle du centre culturel, 
une évaluation de la pertinence et de l’efficacité en référence à la progression de l’exercice effectif 
à titre individuel ou collectif du droit à la culture par les populations du territoire d’implantation 
ou de projet au regard des objectifs inscrits dans le contrat-programme en cours »40. Dans un 
second temps, « les services du gouvernement organisent une réunion de concertation portant sur 
le contenu du rapport » et le centre est invité à adapter, le cas échéant, celui-ci à la suite de cette 
concertation41.  

Luc Carton formule le vœu que cette nouvelle procédure fournisse « l’occasion d’une 
évolution importante des mouvements porteurs d’émancipation et d’égalité ». Il est vrai que le 
« développement culturel » du territoire auquel tout centre culturel reconnu doit contribuer 
inclut, selon l’article 1er, 8°, du décret, « la réduction des inégalités dans l’exercice du droit à la 
culture », et que son article 2 lui donne pour objet « le développement et le soutien de l’action des 
centres culturels afin de contribuer à l’exercice du droit à la culture des populations, dans une 
perspective d’égalité et d’émancipation »42. 

 
 
 
V. LA PART DU DROIT 
 
Cinquième et dernière question : tout au long de cette journée d’étude, plusieurs intervenants, 
acteurs engagés ou impliqués dans l’action culturelle publique, très majoritairement non-juristes – 
ce qui est bien normal – se sont exprimés à propos de leur vision du droit dans leur domaine. Je 
voudrais d’abord leur rendre aussi hommage. Je devine aisément tout ce que leurs travaux sur les 
divers terrains où ils opèrent peut avoir à la fois d’exaltant et de désespérant, compte tenu de la 
hauteur des ambitions du droit à la culture qui n’est jamais très loin du droit au bonheur… et de la 
lourdeur des obstacles qui en entravent les réalisations, surtout par les temps qui courent. By the 
way, comme je comprends Mme Mahy quand elle nous dit qu’il est scandaleux d’« envoyer des 
animateurs culturels dans certains quartiers délabrés… pour continuer à ne pas les rénover »… ou 
quand elle constate qu’en pratique « 80 % du budget d’un centre culturel est préaffecté ». Ils ne 
m’en voudront pas, j’espère, de leur soumettre néanmoins ma réaction à quelques-unes de leurs 
interventions à propos du rôle du droit dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
culturelles : elles ont oscillé entre deux extrêmes. En caricaturant un peu, j’ai eu l’impression que 
tantôt le droit faisait l’objet d’une survalorisation : on attend du droit, d’une disposition 
constitutionnelle que l’on gagnerait à introduire, par exemple, une aptitude à changer en 
profondeur le social par une sorte d’effet magique, presque immédiat ; tantôt on n’en attendait 
littéralement rien, l’essentiel serait ailleurs, dans le combat idéologique, le droit n’ayant aucune 
épaisseur propre en dehors de sa portée idéologique. Le droit ne mérite ni cet excès d’honneur ni 
cet excès d’indignité. Il est temps qu’il soit mieux pris en considération dans le milieu des acteurs 
du droit public de la culture, en ce compris au sein des services du gouvernement – et les travaux 
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de Céline Romainville y contribueront fort heureusement – mais il ne faut évidemment pas 
l’investir d’attentes démesurées. Il faut simplement le prendre au sérieux, ni plus ni moins, parce 
qu’il dispose d’un certain degré d’autonomie et d’une certaine aptitude à induire des effets, quand 
bien même son élaboration et son application sont profondément reliées aux autres sphères de la 
vie politique, économique et sociale et largement dépendantes de celles-ci.  

Un seul exemple illustre mon propos et j’en terminerai là. Un des intervenants a critiqué le 
pouvoir discrétionnaire que les pouvoirs subsidiants se ménagent souvent quand ils écrivent dans 
les normes qui règlent l’octroi de subventions que celles-ci ne sont accordées « que dans les 
limites des crédits budgétaires disponibles ». L’insécurité juridique qui en résulte pour les acteurs 
culturels qui en dépendent est évidemment peu compatible avec la stabilité que les projets à long 
terme requièrent. 

L’avis du Conseil d’État sur le projet devenu le décret du 21 novembre 2013 sur les centres 
culturels contient à cet égard une recommandation intéressante43. Il relève que dans de 
nombreuses dispositions, « il est expressément précisé que les subventions qui y sont prévues ne 
sont accordées que “dans la limite des crédits budgétaires disponibles” », mais que cette précision 
ne figure pas dans d’autres dispositions. Il estime alors que « la différence de traitement entre les 
subventions selon qu’elles sont ou non octroyées dans les limites des crédits budgétaires 
disponibles doit être justifiée dans l’exposé des motifs »44. Cette recommandation est restée sans 
suite45. Même si elle paraît relever de la pure technique juridique, elle n’en est pas moins très 
intéressante. À vrai dire, il y va tout simplement d’une part potentiellement décisive de 
l’effectivité du droit à la culture.  

La formule « dans les limites des crédits budgétaires » révèle qu’au moment où il conçoit sa 
législation organique, le législateur n’est pas au clair sur le coût budgétaire qu’impliquera la mise 
en œuvre de sa norme. Normalement, de deux choses l’une : ou bien l’on a affaire à une 
subvention facultative, et dans ce cas la norme doit clairement indiquer que le gouvernement 
« peut » l’octroyer, de sorte que la formule « dans les limites des crédits » est superflue ; ou bien 
l’on se trouve devant une subvention obligatoire et dans ce cas, le bénéficiaire a un droit subjectif 
à son octroi si les conditions auxquelles celui-ci est subordonné sont remplies, ce qui implique un 
budget annuel approprié, quitte à modifier ultérieurement la législation organique si des 
restrictions budgétaires doivent être prévues. La formule « dans les limites » ne devrait pas non 
plus figurer dans cette deuxième hypothèse46. Mais dans plusieurs occurrences, les décrets 
recourent malheureusement à des formules hybrides parfaitement opaques. On y découvre que le 
gouvernement « octroie » une subvention d’un montant déterminé, ce qui donne à penser qu’il y 
va d’un droit subjectif, mais la disposition ajoute la clause « dans les limites des crédits 
budgétaires disponibles »47.  

Il me semble que les parlementaires et les acteurs culturels seraient bien inspirés de faire 
pression sur les responsables politiques pour que les textes décrétaux manifestent toujours 
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clairement leur intention de faire du versement de telle ou telle subvention une faculté, le 
gouvernement étant alors libre de l’accorder ou non quand bien même la demande satisferait tous 
les critères d’octroi, ou, au contraire, d’en faire une obligation, le demandeur ayant alors un droit 
subjectif à en obtenir le bénéfice s’il répond aux critères fixés, sous la seule réserve d’une 
modification toujours possible de la législation organique, moyennant le respect de l’obligation de 
standstill qui accompagne le droit à la culture48, si des restrictions budgétaires s’imposent pour 
des motifs d’intérêt général dûment justifiés.  

Il conviendrait aussi de suivre la recommandation du Conseil d’État dans son avis précité : 
la distinction de traitement entre ces deux hypothèses doit être expressément motivée à peine 
d’ouvrir la voie à des discriminations, et aussi parce que cette motivation est indispensable si l’on 
veut correctement évaluer l’action culturelle publique. En effet, comme on l’a souligné amplement 
plus haut, toute évaluation d’une politique publique présuppose la clarté des objectifs poursuivis. 
On sait bien que le droit à la culture fonde des objectifs politiques innombrables. Des priorités 
doivent donc nécessairement être établies. Il appartient au législateur de les assumer clairement 
et de les justifier avec soin, au terme d’un large débat au Parlement et préalablement dans la  
société civile. 
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