Les droits culturels,
un levier pour développer le pouvoir d’agir
Constitution d’un groupe ressources pouvoir d’agir dans le Nord
Lundi 12 septembre 2016, de 9h à 17h
Direction territoriale des Flandres maritimes,
183 rue de l’école maternelle – 59140 DUNKERQUE

Le pouvoir d’agir s’appuie sur les capacités des personnes à revendiquer et exercer leurs droits
fondamentaux. La prise en compte de la dimension culturelle de ces droits reste négligée malgré
leur fort effet de levier sur le développement des capacités.
Les nombreuses analyses de cas réalisées dans le cadre de la démarche Paideia ont pu mettre en
évidence comment une meilleure prise en compte des droits culturels favorise le développement
du pouvoir d’agir. La démarche proposée vise à clarifier les leviers de ce développement afin de
pouvoir le partager plus largement dans la collectivité auprès des collègues des différentes
directions.
Le pouvoir d’agir est aujourd’hui clairement identifié comme un axe prioritaire de l’évolution du
travail social. Les personnes engagées dans les analyses de pratiques au regard des droits
culturels ont capitalisé une expérience précieuse pour leurs collègues afin de faciliter cette
évolution. Dans cette perspective, nous vous proposons de réfléchir au développement d’un
groupe ressources reposant sur les travaux réalisés dans la démarche Paideia afin de démultiplier
les bénéfices de l’approche et favoriser le développement du pouvoir d’agir.

PROGRAMME
9h

Accueil café

9h30

Introduction de la journée
- Intention de la création d’un groupe ressources Pouvoir d’agir au département
- Présentation du programme
- Tour des participants

10h30

Les droits culturels leviers du pouvoir d’agir
- Partage des principaux leviers identifiés par les participants et regroupements d’idées
- Définition des thématiques de travail à approfondir

12h

Propositions d’ateliers de sensibilisation dans la collectivité départementale

12h30

Déjeuner (libre)
Ateliers
Développement des propositions d’ateliers de sensibilisation
- contenus
- ressources
- modalités de mise en œuvre

14h

En parallèle
Retours d’expérience sur les analyses de pratiques au regard des droits culturels – interview vidéo

16h

Conclusion et prochaines étapes

17h

Fin

Inscription auprès de Réseau culture 21
Sur http://goo.gl/forms/uU5GUYmiFLxHLrAs2
Renseignements : Christelle Blouët - christelleblouet@reseauculture21.fr

Journée accompagnée par Réseau culture 21
en collaboration avec l’IEEDH de l’Université de Fribourg
Avec
Anne Aubry, chargée de mission du Réseau culture 21
Anne est titulaire d’une Maitrise de philosophie à l’Université Lyon III et d’un Master 2 Ingénierie de projet,
action communautaire et territoires à l'UJM de Saint-Etienne. Elle est actuellement doctorante en sociologie et
anthropologie politique au Centre Max Weber. Membre d’une recherche-action sur les pratiques interculturelles
au CCO de Villeurbanne, il devient son terrain de recherche afin d’étudier une économie morale mise à
l’épreuve du temps. Impliquée depuis son lancement dans le programme Paideia, elle coordonne le groupe de
travail de la région lyonnaise sur les droits culturels avec le CCO et Culture pour tous (2012-2014). En janvier
2015, elle rejoint Réseau culture 21 et l’Observatoire de l’Université de Fribourg (IIEDH) pour collaborer à
l'ensemble de la démarche.
anneaubry@reseauculture21.fr
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

