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Présentation de la formation 

 
Le développement durable s’est affirmé dans l’imaginaire collectif et dans ses déclinaisons 
opérationnelles en tant que concept fondé sur la prise en compte intégrée des enjeux sociaux, 
économiques et environnementaux de nos politiques de développement. Et la culture dans 
tout ça ? C’est pour répondre à ce manque qu’en 2004 a été créé l’Agenda 21 de la culture, un 
document international auquel ont adhéré les villes du monde entier souhaitant prendre en 
compte la dimension culturelle dans toutes les politiques publiques. La participation citoyenne 
à la définition de ces politiques devient alors une condition nécessaire à la mise en œuvre de 
toute politique publique se voulant réellement durable.  
Afin de tirer les enseignements des 10 premières années d’expérimentations locales, en 2015 
l’Agenda 21 de la culture a donné naissance à « Culture 21 : Actions ». Ce nouveau document 
très opérationnel affirme encore plus fortement l’importance de la prise en compte des droits 
culturels des personnes dans les politiques publiques, intègre davantage les défis ouverts par 
le numérique et prône le développement des biens communs dans les territoires.  
 
Cette formation est fondée sur ces trois axes majeurs pour l’action des collectivités territoriales 
des années à venir. 
 
Elle s’attachera à : 
• présenter les enjeux liés à la prise en compte des facteurs culturels dans le développement 
durable 
• présenter l’Agenda 21 de la culture, Culture 21 : Actions et les outils qu’ils fournissent pour 
des politiques publiques durables 
• définir ce que recouvrent les droits culturels et leur prise en compte opérationnelle  
• s’interroger sur l’émergence et la reconnaissance des biens communs des territoires 
• expérimenter la traduction de ces référentiels dans les pratiques professionnelles des participants  
• mesurer l’impact de cette approche dans les actions et plus largement dans les politiques 
publiques à travers des témoignages d’intervenants de différents secteurs  
• expérimenter des méthodes de travail participatives 
 
Formatrices : 
 
Christelle Blouët, coordinatrice du Réseau culture 21 
Christelle est fondatrice et coordinatrice du Réseau culture 21. Elle en porte l'initiative dès 2009 
après la rédaction d'un mémoire consacré à la mise en œuvre de l’Agenda 21 de la culture en 
France. Dans ce cadre, elle anime de nombreuses démarches d'information et de formation 
visant à promouvoir une approche transversale de la culture, fondée sur des processus 
démocratiques et participatifs qui développent la prise en compte de la diversité culturelle et des 
droits culturels. Elle coordonne depuis 2012 le programme Paideia en France en partenariat 
avec l'Observatoire de la diversité et des droits culturels de l'Université de Fribourg. 
christelleblouet@reseauculture21.fr 
 
Irene Favero, chargée de mission du Réseau culture 21 
Irene a été chargée de projets au sein d’associations anglaises, françaises et brésiliennes 
opérant auprès des personnes en situation de pauvreté culturelle. La rencontre avec l'Agenda 
21 de la culture et l'intérêt pour les démarches faisant de la culture un élément central du 
développement - humain et durable - l'ont amené à contribuer au développement du Réseau 
culture 21. Pour le Réseau, elle s'occupe notamment de l'émergence, la restitution et la 
capitalisation des ressources et des expériences. Elle s'intéresse au lien entre communs et 
droits culturels et participe à la mise en place de différents projets contribuant à reconnaître la 
capacité mobilisatrice des communs. 
irenefavero@reseauculture21.fr 
 
www.reseauculture21.fr - www.droitsculturels.org - www.droitsculturels.org/paideia 
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Avec :  
 
Jordi Pascual (sous réserve) 
Coordinateur de la commission culture de CGLU et de l’Agenda 21 de la culture 
 
L’Agenda 21 de la culture (2004) / agenda21culture.net 
L'Agenda 21 de la culture a été approuvé par des villes et des gouvernements locaux du 
monde entier qui s'engagent dans les domaines des droits de l'homme, de la diversité 
culturelle, du développement durable, de la démocratie participative et de la création de 
conditions pour la paix. L’approbation eu lieu le 8 mai 2004 à Barcelone, par le IVème Forum 
des Autorités Locales pour l'Inclusion Sociale de Porto Alegre, dans le cadre du premier 
Forum Universel des Cultures. 
Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) a adopté l’Agenda 21 de la culture comme 
document de référence de ses programmes en culture et joue le rôle de coordinateur du 
processus postérieur à son approbation. La Commission de la culture de CGLU est le point de 
rencontre de villes, gouvernements locaux et réseaux qui situent la culture au cœur de leurs 
processus de développement. Un nombre croissant de villes et de gouvernements locaux du 
monde entier ont adhéré à l’Agenda 21 de la culture.  
 
« Culture 21 : actions » (2015) / http://www.agenda21culture.net/ 
- renouvelle l’engagement de CGLU à mettre en place une étroite relation entre la citoyenneté, la 
culture et le développement durable. 
- complète l’Agenda 21 de la culture et le concrétise par des engagements et des actions. 
- est un instrument applicable dans le monde entier pour favoriser le savoir. 
- permet l’échange de bonnes pratiques. 
- consolide un réseau global de cités et de gouvernements locaux responsables et leaders sur ce thème. 
 
 
Didier Coirint  
Directeur de la culture de la ville de Saint-Denis. 
 
Le schéma d’orientations culturelles de la ville de Saint-Denis  
La Ville de Saint-Denis a initié fin 2015 une démarche participative pour construire son schéma 
d’orientations culturelles au regard des droits culturels. Comment les droits culturels permettent de 
travailler ensemble la diversité culturelle de la ville ? Comment renforcer les liens avec les autres 
directions ? Comment faire de ce schéma un véritable bien commun pour les habitants et les 
acteurs de la ville ? 
L’élaboration participative du schéma d’orientations culturelles a donné lieu depuis décembre 2015 
à plusieurs rencontres de travail sur les droits culturels et l’écriture d’une vingtaine d’analyses 
de cas  portés par les acteurs dyonisiens. Ce schéma d’orientations culturelles se nourrit des 
enjeux, des problématiques et des propositions mises à jour dans ces analyses. Ce schéma a 
vocation à être un cadre partagé, y compris dans le domaine de la jeunesse, de la vie des 
quartiers, de l’éducation, de l’économie, du social ou de l’urbanisme. (publication octobre 2016) 
 
 
Sylvia Fredriksson / www.sylviafredriksson.net/ 
Designer, chargée de recherche à la Cité du Design de Saint-Étienne 
 
Designer, Sylvia Fredriksson porte des projets dédiés à la valorisation des communs et travaille 
autour des enjeux d’appropriation citoyenne des technologies comme levier d’émancipation de la 
société civile. Diplômée de l’Ensaama, des Gobelins, puis spécialisée en hypermédia à 
l’Université Paris-8, elle a mené un parcours de recherche à l’École nationale supérieure des 
arts décoratifs de Paris au sein du programme ECRIVIL dédié à l’exploration de projets de 
design d’utopies urbaines de proximité. 
De 2006 à 2015, elle collabore à la mise en œuvre de projets numériques dans les champs de 
l’éducation, de la médiation, de l’urbanisme. (Agence de reconfiguration territoriale AWP, 
Agence Orbe) et développe au sein du collectif Kom.post des expériences de création 
mobilisant les technologies comme vecteur de pouvoir d’agir (La Gaîté-Lyrique). Membre 
d'Open Knowledge France et du comité de pilotage du réseau School of Data, elle développe 
des actions dédiée à la transmission de la culture de la donnée. Elle enseigne par ailleurs les 
cultures numériques, le design d’information et l’UX (user experience) design (CNAM, 
Université Paris 1-Sorbonne, Campus La Fonderie de l’image, Paris College of Art). 
Depuis 2016, elle est chargée de recherche à la Cité du Design, où elle coordonne une chaire 
dédiée au "Design des Instances". 


