
01. EVALUER LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET 
Evaluer au regard des indicateurs des droits culturels : de nouveaux outils à construire
• ...
• ...

02. LA CONFÉRENCE FAMILIALE EN PROTECTION DE L’ENFANCE
Découvrir l’outil conférence familiale développé à l’étranger et identifier les conditions de mise en œuvre par 
les équipes sociales et médico-sociale.
• Démonstration de non intérêt d’un placement ordonné
• Mise en place d’une conférence familiale
• Amont de la conférence familiale : mobilisation des ressources familiales

03. DEVELOPPER LES DROITS CULTURELS EN INSTITUTION
Comment développer les droits culturels en institution avec le projet d’accueil personnalisé et/ou le conseil de 
vie sociale dans les établissements d’enfant, de personnes âgées ou en situation de handicap ?
• Le projet de vie individualisé (PVI)
• Les conseils de vie sociale
• Mise en place d’une résidence d’artistes dans une établissement médico-social (Institut d’Education Motrice)

04. ESPACE CULTUREL NUMÉRIQUE COLLABORATIF
Wiki culture et contribution des internautes à la vie culturelle, comment les droits culturels légitiment la partici-
pation de chacun.
• Passeport culturel numérisé du collégien

05. CO-CONSTRUIRE LE CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉCIPROQUE (CER)
Comment les droits culturels et le savoir-faire des allocataires du RSA peuvent-ils être mieux pris en compte 
dans la démarche d’accompagnement ?
• Atelier « Bien-être pour les femmes issues de la communauté des Gens du Voyage »
• Forum ouvert MOBILITE à l’initiative des allocataires du Forum Citoyen
• Accompagnement des personnes marginalisées dans le cadre du nouveau CER

06. LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS : LES DROITS CULTURELS LORS DES SOINS
Les droits culturels, une ressource pour la promotion de l’égalité des droits aussi bien dans l’accès aux soins 
que dans la reappropriation de sa santé par chacun.
• Périnatalité et droits culturels

07. LES INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES EN PROTECTION DE L’ENFANCE
Comment gérer les informations préoccupantes en respectant les droits culturels des enfants et de leurs 
familles ?
• L’information préoccupante

08. LE PROJET POUR L’ENFANT (PPE) CONFIE
Comment onstruire et faire vivre le PPE et organiser les visites parentales en s’appuyant sur les droits culturels ?
• ...
• ...

LES DROITS CULTURELS
CHANTIERS 2015 ET ETUDES DE CAS
Avancement des travaux des chantiers au 3 septembre 2015 +



09. PROJET DE SERVICE EN UTPAS
Comment peut-on penser et construire le projet de service d’UTPAS au regard des droits culturels ? 
• ...
• ...

10. PROJET EDUCATIF EN COLLEGE 
Comment élaborer le projet éducatif des collèges Boris Vian de Fives et de Coudekerque Branche en s’ap-
puyant sur la reconnaissance des droits culturels des acteurs de la communauté éducative (parents, ensei-
gnants, élèves, administration, artenaires) ? 
• ...
• ...

11. MÉMOIRE ET PATRIMOINE VIVANT
Comment recueillir, valoriser et transmettre la mémoire des habitants en respectant les droits culturels ?
• Des territoires et des hommes. La mémoire partagée
• Droits culturels et Grande Collecte 14-18
• Collectif « À la croisée des chemins »
• « Elle m’a dit, Fiteiro Cultural : Je tchatche, tu jactes, nous causons sur les ondes»
• Bar des mémoires - Cambrai

12. POLITIQUE DE LA VILLE
Comment les droits culturels peuvent-ils constituer un levier de cohésion sociale dans les quartiers priori-
taires de la politique de la ville? 
• Des tables citoyennes au conseil citoyen de la Ville d’Hazebrouck
• Prévention des expulsions
• Orchestre à l’école
• Favoriser l’autonomie des associations membres du CRIC, conseil roubaisien de l’interculturalité et de la 
citoyenneté, à Roubaix
• Diagnostic partagé, Défi Bourgogne 3000

13. CONSTRUIRE DES CIRCUITS COURTS CULTURELS
Parallèlement aux Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP qui délivrent des cabas 
de légumes aux habitants adhérents), comment réinventer une économie culturelle au regard des droits 
culturels (ex : à partir de paniers artistiques) ? 
• Kilti : le panier culturel inspiré des AMAP

14. L’ACCUEIL EN UTPAS
Comment la prise en compte des droits culturels peut-elle aider à organiser l’accueil des habitants ? 
• Accueil physique des parents et des enfants mineurs 
• Accueil en consultation infantile
• La prise en compte de la relation parents/enfants à l’accueil en UTPAS au regard des droits culturels 
• L’accueil en salle d’attente en UTPAS au sein du département du Nord

15. ACCOMPAGNER DES ENFANTS À HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL (HPI)
Comment les droits culturels peuvent-ils accompagner le placement des enfants HPI ?
• Accompagnement des enfants en situation de placement judiciaire présentant un HPI - situation de M
• Accompagnement des enfants en situation de placement judiciaire présentant un HPI - situation de E

16. BÉNÉVOLES/SALARIÉS, PROFESSIONNELS / AMATEURS : DYNAMIQUE DE COMPÉTENCES
Comment repérer les compétences des différents types d’acteurs (bénévoles ou salariés, professionnels ou 
amateurs, etc.) à l’œuvre dans les politiques publiques, leurs dynamiques croisées en vue d’une meilleure 
efficience des ressources ?
• La prise en compte du bénévole dans le dispositif départemental des Présences artistiques sur le territoire


