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Droits culturels : de la théorie à la pratique 
  
Date : vendredi 18 novembre 2016 de 9h00 à 13h00 
Lieu : CNFPT Délégation Rhône-Alpes Lyon, Amphithéâtre Lumière 
Code IEL : 22 DRCLT 001 
 
Problématique : 
La notion de droits culturels, apparue au début des années 2000 dans les textes de l’Unesco, puis 
reprise en 2007 à travers la déclaration de Fribourg, connaît depuis 2015 une existence juridique en 
France avec son introduction à l’article 103 de la loi Notre. Sa prise en compte dans la construction et 
la mise en œuvre des politiques culturelles territoriales reste cependant complexe. Cette rencontre 
propose, à partir d’une clarification des concepts, d’envisager cette mise en pratique, à l’éclairage 
d’expériences menées et de réflexions en cours sur les territoires. 
 
Programme prévisionnel : 
¾ 9h-10h De la notion de droits culturels aux politiques culturelles territoriales 
¾ 10h-10h30 Débat et échanges avec le public 
¾ 10h30-12h Table ronde : témoignages et réflexions contributives 

 
• Les compétences, les pratiques professionnelles et les politiques culturelles sur les territoires au 

regard des droits culturels : les évolutions, les nouveaux leviers, les craintes. 
• Les projets culturels et artistiques à l’éclairage des droits culturels : une nouvelle créativité, de 

nouvelles démarches ou un risque d’appauvrissement artistique ? 
 

Publics : Responsables et agent.e.s des services culturels. 
 
Intervenants : 
Jean-Pierre CHRETIEN-GONI, metteur en scène, maître de conférence au CNAM. 
Ivan KARVAIX, Directeur adjoint, Direction culture, sport et territoires, Département du Puy de Dôme. 
Stéphanie NASSOY, chargée de mission, Département du Puy de Dôme. 
Audrey PASCAUD, déléguée générale, Culture pour tous, Lyon. 
Emmanuelle HERRY, Responsable de la médiathèque départementale du Territoire de Belfort. 
 
Contacts CNFPT :  
Christophe PAYM Conseiller formation christophe.paym@cnfpt.fr 
Marie-Jo ESCANDE Assistante de formation mariejo.escande@cnfpt.fr        04 72 32 43 37 
 
Modalités d’inscription et logistique :  
Les inscriptions sont faites obligatoirement par la plateforme d’inscription en ligne https://inscription.cnfpt.fr/. Prendre contact 
avec votre service formation. Les frais de transport sont à la charge des collectivités. Les participants seront acceptés dans la limite des 
places disponibles. Une information sera communiquée 8 jours avant. 
 

Rencontre organisée en partenariat avec l’Association des Directrices et Directeurs des 
Affaires Culturelles de Rhône-Alpes (ADDACRA) 

http://droitsculturels.org/ressources/wp-content/uploads/sites/2/2012/07/DeclarationFribourg.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/7/2015-991/jo/article_103
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