
 

 
Les droits culturels en actes – 19/21 septembre 2016 – Hors les Murs, Paris. 
Ressources recueillies par le Réseau culture 21  
 
 

 
LES DROITS CULTURELS : POUR ALLER PLUS LOIN 

FORMATION LES DROITS CULTURELS EN ACTES / 19-21 septembre 2016 
 
Références théoriques et bibliographiques 
 
 
TEXTES DE RÉFÉRENCE SUR LES DROITS CULTURELS 
 
• La Déclaration de Fribourg sur les droits culturels (2007) 
http://droitsculturels.org/blog/2013/11/28/la-declaration-de-fribourg-sur-les-droits-culturels-2007/ 
 
• Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) 
http://droitsculturels.org/blog/2012/11/28/declaration-universelle-des-droits-de-lhomme-1948-2/ 
 
• Déclaration universelle de l’Unesco sur la diversité culturelle (2001) 
http://droitsculturels.org/blog/2012/11/28/declaration-universelle-de-lunesco-sur-la-diversite-
culturelle-2001/ 
 
• Convention-cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société (Faro, 2005) 
http://droitsculturels.org/blog/2012/11/28/convention-cadre-sur-la-valeur-du-patrimoine-culturel-
pour-la-societe-faro-2005/ 
 
• Observation n°21 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (2009) 
http://droitsculturels.org/blog/2012/11/28/observation-n21-du-comite-des-droits-economiques-
sociaux-et-culturels-2009/ 
 
• Rapports au Conseil des droits de l’homme de l’experte indépendante dans le domaine 
des droits culturels (2010 – 2015) (section « Approches thématiques ») 
http://www.ohchr.org/FR/Issues/droitsculturels/Pages/SRCulturalRightsIndex.aspx	
 
• Décret sur les centres culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
http://droitsculturels.org/blog/2014/06/04/les-droits-culturels-au-centre-du-nouveau-projet-des-
centres-culturels-de-la-federation-wallonie-bruxelles/ 
 
 
PUBLICATIONS DE LA DÉMARCHE PAIDEIA  
 
• Ouvertures de chantiers : développer les droits culturels dans le champ social, la lecture 
publique et le numérique, les patrimoines, mémoires et paysages, l’éducation et la jeunesse 
http://reseauculture21.fr/blog/2016/06/27/ouvertures-de-chantiers/ 
 
• Pour une nouvelle culture de l’action publique 
http://reseauculture21.fr/blog/2015/09/14/pour-une-nouvelle-culture-de-laction-publique-2/ 
 
• Itinéraires : du droit à la culture aux droits culturels, un enjeu de démocratie 
http://reseauculture21.fr/blog/2015/07/13/itineraires-du-droit-a-la-culture-aux-droits-culturels-un-
enjeu-de-democratie/ 
	
• Du droit à la culture aux droits culturels, restitution de la 1e année de la démarche Paideia 	
http://droitsculturels.org/blog/2014/03/14/publication-paideia-4d-du-droit-a-la-culture-aux-droits-
culturels/ 
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LIVRES SUR LES DROITS CULTURELS 
 
• Meyer-Bisch P. et M. Bidault, Déclarer les droits culturels : Commentaire de la Déclaration 
de Fribourg, Schulthess Verlag, Zürich, 2010 
http://droitsculturels.org/blog/2012/11/28/declarer-les-droits-culturels-2/ 
Commentaire de la Déclaration de Fribourg, article par article. 
 
• Meyer-Bisch P. (éd.), L’enfant témoin et sujet : les droits culturels de l’enfant, Schulthess 
Verlag, Zürich, 2012. 
http://droitsculturels.org/blog/2012/11/28/lenfant-temoin-et-sujet-les-droits-culturels-de-lenfant-2/ 
Cet ouvrage est consacré à l’importance des droits de l’enfant et notamment de leurs droits 
culturels au centre d’une conception véritablement universaliste des droits de l’homme. 
 
• Bouchard J., S. Gandolfi et P. Meyer-Bisch, Les droits de l’homme, une grammaire du 
développement, L’Harmattan, Paris, 2013.   
http://droitsculturels.org/blog/2014/02/03/les-droits-de-lhomme-une-grammaire-du-developpement/ 
Analyse des connexions des droits humains pour le développement des personnes et pour le 
respect des équilibres civils, culturels, écologiques, économiques, politiques et sociaux. 
 
• Meyer-Bisch P., Gandolfi S. et Balliu G., Souveraineté et coopérations. Guide pour fonder 
toute gouvernance démocratique sur l’interdépendance des droits de l’homme, 
Globethics.net, 2015. 
http://reseauculture21.fr/blog/2016/06/27/souverainete-et-cooperations/ 
Clarification des liens entre droits de l’homme et gouvernance démocratique 
 
 
D’AUTRES DOSSIERS SUR LES DROITS CULTURELS 
	
• « Qui a peur des droits culturels ? » 
Dossier réalisé par la Gazette des communes, juillet 2016. 
http://reseauculture21.fr/blog/2016/08/22/qui-a-peur-des-droits-culturels 
 
• « Les droits culturels, des droits de l’homme aux droits constitutionnels »	
Le Journal de Culture et Démocratie n° 36, novembre 2014.	
Numéro spécial du journal de Culture et démocratie entièrement consacré aux droits culturels 
	
• « Droits culturels, droits ennemis ou révolution ? » 
Agir par la culture, n° 35, Automne 2013 / Revue belge éditée par le mouvement Présence et 
action Culturelles d’éducation permanente en Belgique  
 
• « Droits culturels 2 » 
Journal de Culture et Démocratie, n° 20, avril 2009 
http://www.cultureetdemocratie.be/journal-pdf/Journal_20.pdf 
 
• « Culture et vous ? » 
Dossier d’information de Culture et démocratie, 2009 / Publication présentant la signification, 
l’effectivité, le contenu, les enjeux, les obligations qui découlent du droit à l’épanouissement 
culturel et les possibilités de sanction.  
http://www.cultureetdemocratie.be/productions/view/culture-et-vous 
 
• « Droits culturels 1 » 
Journal de Culture et Démocratie, n° 19, décembre 2008 
http://www.cultureetdemocratie.be/journal-pdf/Journal_19.pdf 
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DEBATS SUR L’ARTICLE 103 DE LA LOI NOTRE 
 
Les droits culturels dans la Loi NOTRe 
Entretien avec la Sénatrice Marie-Christine Blandin realisé par le Réseau culture 21, avril 2016. 
http://reseauculture21.fr/blog/2016/05/25/les-droits-culturels-dans-la-loi-notre-2/ 
 
Synthèse de la 6e Université Buissonière des arts de la rue « À la NOTRe » 
La synthèse du contenu des plénières et des ateliers 
http://www.federationartsdelarue.org/6eme-Universite-Buissonniere-des.html?var_mode=calcul 
 
Guide pratique pour la mise en œuvre de l’article 103 de la Loi NOTRe 
Texte de Jean-Michel Lucas 
http://droitsculturels.org/wp-content/uploads/2015/10/guide_v5pratique_103.pdf 
 
Différentes contributions de la Sénatrice Marie-Christine Blandin aux débats parlementaires 
sur la Loi NOTRe et le Loi CAP (Liberté de création, architecture et patrimoine) 
http://www.mariechristineblandin.fr/theme/culture/ 
 
Comment articuler le projet de loi « Création artistique, architecture, patrimoine » avec la loi 
NOTRe 
Article de Jean-Michel Lucas paru dans la Gazette des Communes le 2 novembre 2015. 
http://www.lagazettedescommunes.com/415211/comment-articuler-le-projet-de-loi-cap-avec-la-loi-notre 
 
Les droits culturels dans la Loi NOTRe 
Synthèse des principales contributions au débat sur l’inclusion de l’amendement sur les droits 
culturels dans la loi NOTRe 
http://droitsculturels.org/blog/2015/03/02/les-droits-culturels-dans-la-loi-notre-2/ 
 
Articles culture de la Loi NOTRe : deux avancées majeures 
Communiqué de la FNCC à propos de l’adoption de l’amendement 28A (futur article 103) 
http://reseauculture21.fr/blog/2015/07/09/articles-culture-de-la-loi-notre-deux-avancees-majeures/ 
 
 
SITES INTERNET 
 
La plate-forme sur les Droits culturels 
http://droitsculturels.org 
La plate-forme sur les droits culturels du Réseau culture 21 et de l'Observatoire de la diversité et 
des droits de l'homme de l'Institut Interdisciplinaire d’Éthique et des Droits de l'Homme de 
Fribourg. Elle présente les actualités nationales et internationales sur la thématique et héberge la 
plupart des ressources citées dans ce document, et plus encore. Sa section « Conférences » 
permet d'accéder à plusieurs fichiers audio / son présentant notamment nombreuses interventions 
de Patrice Meyer-Bisch et l’interview de Réseau culture 21 à la Sénatrice Marie-Christine Blandin.  
 
Paideia 
http://droitsculturels.org/paideia 
Site de la démarche d’observation et évaluation des politiques publiques au regard des droits 
culturels initiée en 2012 par des départements français en collaboration avec Réseau culture 21 et 
l'Institut interdisciplinaire d'étique et des droits de l'homme. Elle permet un accès à toutes les 
ressources de la démarche et à un aperçu des études de cas menées par les participants des 
territoires engagés dans la démarche.  
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Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme - l'Université de Fribourg 
http://www.unifr.ch/iiedh/fr/ 
L'Institut développe, sous la forme d'un institut interdisciplinaire des cinq Facultés de l'Université 
de Fribourg, des activités de recherche interdisciplinaire et d'enseignement dans les domaines de 
l'éthique et des droits de l'homme. La section « Publications » du site présente de nombreux 
travaux sur les droits culturels.  
 
 
Le site de Réseau culture 21 
http://www.reseauculture21.fr 
Site du Réseau culture 21, avec les actualités et les ressources sur la question des droits culturels 
et offrant plus largement une veille sur les expériences prenant en compte la culture comme 
élément transversal à toutes les politiques publiques. La newsletter de Réseau culture 21 permet 
de recevoir les actualités du Réseau dans sa boîte mail.  
 
La page internet du Groupe Droits culturels de Culture & Démocratie 
http://www.cultureetdemocratie.be/chantiers/droits-culturels 
Association belge d’éducation permanente, Culture & Démocratie est aussi une plateforme de 
réflexion, d’observation, d’échange et de sensibilisation à ce qui lie la culture et la démocratie. La 
question des droits culturels constitue l’un des principaux nœuds de recherche de l’association.  
 
Les articles de Jean-Michel Lucas - Doc Kasimir Bisou 
http://www.irma.asso.fr/Jean-Michel-Lucas-Doc-Kasimir 
L’IRMA héberge une section consacrée aux écrits de Jean-Michel Lucas. Bon nombre de ses 
contributions permettent de revoir les politiques culturelles françaises à la lumière d’une approche 
basée sur le respect de la dignité humaine.  
 
AUTRES SOURCES 
 
• Nussbaum M.C., Capabilités. Comment créer les conditions d'un monde plus juste ?, 
Flammarion, coll. « Climats », Paris, 2012. 
• Sen A., « Culture liberté et indépendance », Rapport mondial sur la culture, Paris, UNESCO, 1998. 
• Sen A., Identité et violence, Odile Jacob, Paris, 2007. (Identity and Violence. The Illusion of 
Destiny, 2006, Norton and Company.)	


