Paideia
Méthodes, témoignages,
Premiers enseignements [2012-2016]
Du droit à la culture aux droits culturels [2013]
Restitution de la 1ère année de la démarche interdépartementale d’observation et d’évaluation
des politiques publiques au regard des droits
culturels.
https://reseauculture21.fr/blog/2014/03/13/publication-paideia-4d-du-droit-a-la-culture-auxdroits-culturels/

Itinéraires [2014]
Du droit à la culture aux droits culturels, un enjeu
de démocratie. Publication sur la 2ème année
de la démarche Paideia
https://reseauculture21.fr/blog/2015/07/13/itineraires-du-droit-a-la-culture-aux-droits-culturelsun-enjeu-de-democratie/

Pour une nouvelle culture de l’action publique
[2015]
Livret de synthèse de la démarche Paideia
https://reseauculture21.fr/blog/2015/09/14/pourune-nouvelle-culture-de-laction-publique-2/

Ouvertures de chantiers [2016]
Développer les droits culturels dans le champ
social, la lecture publique et le numérique, les
patrimoines, mémoires et paysages, l’éducation
et la jeunesse.
Textes et témoignages de la démarche Paideia
en France recueillis en 2014 et 2015.
https://reseauculture21.fr/blog/2016/06/27/ouvertures-de-chantiers/

Écriture de politiques publiques
ou projets internes [2016-2018]

Recherches-actions thématiques
[2016-2018]

https://reseauculture21.fr/blog/2017/10/06/12propositions-de-mise-en-oeuvre-des-droitsculturels-dans-les-politiques-publiques/

Création
Qu’est ce qu’une politique de soutien à la création respectueuse des droits culturels ? Nous
avons engagé une recherche-action début 2016
pour apporter notre contribution à ce sujet fort
controversé. Et ce sont justement des controverses que nous avons trouvées. [2018]

« Schéma d’orientations culturelles de
Saint-Denis »

https://reseauculture21.fr/blog/2018/07/05/10controverses-sur-la-creation-au-regard-desdroits-culturels/

12 propositions du Nord
12 propositions de mise en œuvre des droits
culturels dans les politiques publiques [2015]

Écriture participative du schéma de politique
culturelle de la ville de Saint-Denis au regard
des droits culturels [2016]
https://reseauculture21.fr/blog/2017/01/06/schema-saint-denis/
« Schéma de développement de l’action culturelle de proximité et de lecture publique du
territoire de Belfort 2017- 2021 ».
Collaboration du Réseau Culture 21 à l’écriture
et l’élaboration des fiches actions [2017]
https://reseauculture21.fr/blog/2017/11/21/schema-de-developpement-de-laction-culturelle-deproximite-et-de-lecture-publique-du-territoirede-belfort-2017-2021/
« Projet de développement des droits culturels pour la Manche », écriture participative
de la politique culturelle du Département de la
Manche au regard des droits culturels [2018]
https://reseauculture21.fr/blog/2018/12/18/projetde-developpement-des-droits-culturels-pour-lamanche/
« L’excellence est un art » - Recherche-action menée au sein de l’ONDIF (Orchestre National d’Ilede-France) et de l’Opéra de Rouen, en partenariat
avec le syndicat Les forces musicales [2018]
https://reseauculture21.fr/blog/2018/12/18/lexcellence-est-un-art-2/

Pouvoir d’agir
Les droits culturels, un levier pour le développement du pouvoir d’agir, Bilan 2017 – programme
soutenu par le CGET et le Ministère de la culture
[2018]
Résultat d’une 2e année de recherche-action
5 terrains livrent leurs premiers enseignements
sur les thématiques du plurilinguisme, de l’organisation communautaire, de la conférence familiale, de l’accueil et de l’intervention artistique
dans la mobilisation citoyenne.
Bilan 2017
https://reseauculture21.fr/blog/2018/06/25/lesdroits-culturels%e2%80%a8-un-levier-pour-ledeveloppement-du-pouvoir-dagir/

Patrimoines et bien communs
Neuf essentiels pour penser la culture en commun(s), publié par Culture & Démocratie – Article
d’introduction rédigé par Irene Favero, Présidente de Réseau Culture 21 [2018]
L’introduction d’Irene Favero pose notamment
la question du croisement (nécessaire!) entre la
pratique des communs et les droits culturels.
https://reseauculture21.fr/blog/2018/01/15/neufessentiels-pour-penser-la-culture-en-communs/

