
20 ans de  
culture &

démocratie 

Actes des deux journées  
anniversaires de l’association

05

LES CahiErS dE CuLturE & démoCratiE

D’un siècle à un autre :
nouveaux enjeux,

nouveaux défis



20 ans de  
culture &

démocratie 

Actes des deux journées  
anniversaires de l’association

D’un siècle à un autre : 
nouveaux enjeux, 

nouveaux défis



4. 5.

C
u

l
t

u
r

e
 &

 D
é

m
o

C
r

a
t

ie
, D

’u
n

 s
iè

C
l

e
 à

 u
n

 a
u

t
r

e
 : 

n
o

u
v

e
a

u
x

 e
n

j
e

u
x

, n
o

u
v

e
a

u
x

 D
é

f
is

Cahier 05

—
une publication de Culture & démocratie réalisée avec le soutien de  
la Fédération Wallonie-Bruxelles et la région de Bruxelles-Capitale.

—
Colloques organisés en partenariat avec : 

Le 28/11/2014 :

Le 6/12/2013 :

VINGT ANS EN MOUVEMENT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

I. DrOIT DE pArTIcIpEr à lA VIE cUlTUrEllE  
ET pOlITIqUES cUlTUrEllES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Avant-propos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Les enjeux socIétAux Du DroIt De pArtIcIper  
à LA vIe cuLtureLLe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
enjeux éthiques de la participation à la vie culturelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Les enjeux du droit de participer à la vie culturelle d’un point  
de vue sociologique. Inégalités et culture : une relation complexe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Le DroIt De pArtIcIper à LA vIe cuLtureLLe  
comme concept jurIDIque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Droit de participer à la vie culturelle et politiques culturelles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Le droit de participer à la vie culturelle dans sa relation aux référents  
de l’exception et de la diversité culturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

L’opérAtIonnALIsAtIon Du DroIt De pArtIcIper à LA vIe  
cuLtureLLe DAns Les poLItIques pubLIques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
La mise en œuvre du droit de participer à la vie culturelle  
dans les politiques culturelles : le cas des centres culturels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
La mise en œuvre du droit de participer à la vie culturelle  
dans les politiques sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
L’évaluation des politiques culturelles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   91

concLusIon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Le droit de participer à la vie culturelle face aux politiques culturelles  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102

TAblE DES MATIèrES



6. 7.

C
u

l
t

u
r

e
 &

 D
é

m
o

C
r

a
t

ie
, D

’u
n

 s
iè

C
l

e
 à

 u
n

 a
u

t
r

e
 : 

n
o

u
v

e
a

u
x

 e
n

j
e

u
x

, n
o

u
v

e
a

u
x

 D
é

f
is

II. cUlTUrE ET DéMOcrATIE ? qUESTIONNEr lES éVIDENcES  . . . . . . . . . . . . . . .   115
Introduction  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

DémocrAtIe et cuLture : rouvrIr Les chemIns  
D’émAncIpAtIon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
en finir avec la modernité ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
De la difficulté d’interroger les évidences culturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
culture de résistance et démocratie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138

cuLture et DémocrAtIe : Le refus Des AssIgnAtIons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143
La culture n’est pas un remède  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144
De l’art et de ses marges, de la société et de ses exclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  156
L’art du conflit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
mixte la culture ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

synthèse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 
La culture et la démocratie, une relation dialectique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

DES IMAGES EN pArAllèlE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  179

culture & Démocratie a ouvert et clôturé l’année de son vingtième anniversaire avec 
un colloque. Le 6 décembre 2013, le premier séminaire intitulé « Droit de participer à 
la vie culturelle et politiques culturelles » avait pour ambition d’identifier la nature, les 
enjeux, les limites et opportunités d’une refondation des politiques culturelles. Le 28 
novembre 2014, le second séminaire questionnait sous le titre « culture et Démocratie ? 
questionner les évidences », ce et qui relie dans l’appellation de l’association, la culture 
et la démocratie. ce cahier 05 rassemble les actes des deux journées, faisant ainsi l’état 
de la réflexion de culture & Démocratie, à travers les apports de ceux et celles qui sont 
intervenus.

culture & Démocratie, émanation forte et spontanée d’artistes et d’intellectuels, de 
responsables d’institutions culturelles, de mouvements associatifs et pour le dire sim-
plement, de citoyennes et de citoyens, pense depuis vingt ans de manière critique 
et volontairement plurielle, l’articulation du culturel au politique et celle du poli-
tique au culturel : un indispensable travail alors que nos modèles vacillent et que les 
valeurs démocratiques sont mises à mal, nous mettant au défi d’inventer de nouvelles 
et de plus justes manières de vivre ensemble.

Le manifeste fondateur de 1993 est encore au cœur de l’actualité de culture &  
Démocratie : il affirme que l’art et la culture participent de la démocratie, il met en 
question la culture du profit et de la possession, il lie la force de l’invention et de la 
sensibilité à la vitalité démocratique, il met en garde contre le réveil du racisme et 
de l’intolérance et il en appelle à un investissement public fort dans le champ de la 
culture et de la création.

confirmant et élargissant son projet originel, préoccupée de semer le souci démocra-
tique pour la culture et le souci culturel pour la démocratie, culture & Démocratie 
travaille depuis vingt ans la question culturelle de manière transversale, l’articulant 
aux enjeux de la multi-culturalité et questionnant l’éducation et la formation, l’éco-
nomie, la justice, les politiques de santé, les politiques sociales et au carrefour de ces 
champs très divers, l’effectivité des droits culturels. 

La première journée, organisée le 6 décembre 2013, s’est donné pour objet de pen-
ser les politiques culturelles au prisme du droit de participer à la vie culturelle. 
cette question marque un changement de perspective important pour culture &  
Démocratie. Au cœur de ses axes de travail et concrètement au sein de ses commis-
sions, culture & Démocratie a peu à peu intégré la question des droits culturels. 
celle-ci s’est nourrie de deux approches distinctes, l’une juridique et représentée 
par céline romainville, docteure en sciences juridiques de l’université catholique 
de Louvain dont les travaux sur le droit à la culture ou droit de participer à la vie 
culturelle ont rapidement suscité l’intérêt de notre association et font aujourd’hui  
autorité. 

VINGT ANS EN MOUVEMENT
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Avec sa collaboration, culture & Démocratie a publié dès 2009 Culture et vous ?,  
un dossier d’information sur le droit à l’épanouissement culturel1. céline romainville 
a signé en 2013, un Neuf essentiels de culture & Démocratie intitulé « pour com-
prendre “ les droits culturels ” et le droit de participer à la vie culturelle ». c’est large-
ment elle qui a permis la mise en œuvre de cette ambitieuse journée. 

L’autre approche de la question est fondée sur l’axe des droits fondamentaux et est in-
carnée notamment par patrice meyer-bisch, docteur en philosophie de l’université de  
fribourg, coordonnateur de l’Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de 
l’homme (IIeDh) et titulaire de la chaire unesco des droits de l’homme et de la démo-
cratie à l’université de fribourg. Il est, lui aussi, un partenaire de réflexion et de travail.

La perspective des droits culturels n’efface rien des ambitions de la démocratisation 
de la culture et de la démocratie culturelle. elle ne s’y substitue pas, au contraire, elle 
en permet la réactivation.
 
cette question du droit de participer à la vie culturelle traverse tout le travail de 
culture & Démocratie. Les chantiers ouverts depuis vingt ans et qu’animent avec 
énergie les différentes commissions en témoignent. nous les rappelons rapidement : 

–  La commission Art et santé rassemble des artistes et des soignants afin d’en-
courager le développement durable et professionnel de liens entre le secteur de la 
santé et le secteur culturel. Le réseau promeut, accompagne, coordonne et évalue des 
projets artistiques en milieu de soin. 

–  La commission culture et prison est en quelque sorte le pendant « éducation 
permanente » des activités du réseau Art et prison. ce réseau, que culture & Démo-
cratie a soutenu à ses débuts en 2000, facilite l’organisation de projets de créations 
artistiques et d’animations socioculturelles en milieu pénitentiaire.

–  La commission culture et enseignement plaide activement pour le droit à une 
formation artistique et culturelle solide pour tous, dans tous les types et tous les de-
grés de formation : construire des savoirs et des compétences artistiques et culturelles, 
renouveler, par la création et l’invention, un enseignement épuisé par les logiques de 
l’efficacité immédiate, de la concurrence et de la spécialisation, voilà l’ambition de 
cette commission qui a publié sur ces questions deux Cahiers de Culture & Démocratie 
et plus récemment un Neuf Essentiels sur l’éducation artistique et culturelle2. 

–  Dans la sphère d’un travail social soumis à une pression croissante, la com-
mission culture et travail social affirme l’importance égale des droits culturels, 

vingt ans en mouvementCahier 05

1 C. romaiNViLLE, m. PoNCiN, Culture et vous ?, dossier d’information sur le droit à l’épanouissement 
culturel, Bruxelles, 2009, 60 p.

2 Les Cahiers de Culture & démocratie : Volume 2. « La culture au cœur de l’enseignement. un vrai défi 
démocratique », Bruxelles, 2009, 120 p ; Volume 3. « L’indispensable révolution. Culture et création  
au cœur de l’enseignement », Bruxelles, 2011, 72 p ; Neuf Essentiels, « Pour l’éducation artistique et 
culturelle », Culture & démocratie, 2014.

économiques et sociaux. elle travaille, avec des avancées concrètes, à la question de  
la dimension culturelle de la formation conçue pour les travailleurs sociaux, et paral-
lèlement, à celle de l’introduction de pratiques culturelles dans le travail social3.

c’est à l’aune de ces axes de travail qui touchent tous à la question du droit à partici-
per à la vie culturelle que s’est déployée cette passionnante journée d’étude. elle a été 
alimentée par les contributions des spécialistes réunis par céline romainville et elle 
a permis à culture & Démocratie de rappeler, en début d’année anniversaire, ce qui 
fonde son travail : articuler la pensée scientifique et l’action du terrain et parier sur 
la stimulation et la fécondation permanentes de l’une par l’autre et réciproquement.

La seconde journée a été organisée par culture & Démocratie le 28 novembre 2014, 
en clôture de son année anniversaire. elle s’est donné pour objectif d’interroger et 
de soumettre ses fondamentaux à la critique, en l’occurrence les deux lettres qui sous 
forme d’esperluette, relient dans son appellation, la culture et la démocratie. ce et 
fut conçu à l’origine comme une liaison évidente et indiscutable : la culture nourrit 
et sert la démocratie et la démocratie nourrit et sert la culture. c’est sur cette double 
affirmation que nous avons souhaité nous arrêter. nous avons voulu la soumettre au 
questionnement de tous, les intervenantes et les intervenants venus du monde de 
l’art, de la création, de la médiation et de l’analyse politique et tout le public présent.

nous avons donc substitué l’interrogation à l’affirmation.
à quelles conditions et comment la société démocratique peut-elle faire de la culture 
et des arts une force d’émancipation et de lien ? Le fait-elle aujourd’hui ? 
à quelles conditions et comment les champs de la culture et de la création peuvent-ils 
porter l’ambition démocratique ? 
Il nous fallait, bien entendu, au-delà de ce et/&, questionner les termes de démocra-
tie et de culture, questions vives et nécessaires dans le contexte politique actuel et qui 
auront conduit à convenir qu’aujourd’hui, le péril et les défis sont davantage dans le 
champ du politique que dans le champ du culturel.

cette journée s’est pensée dans une volonté de prospective. nous voulions, avec les 
membres de culture & Démocratie et tous les participants à cette journée, dessiner 
les contours de ce que pourrait être notre association dans les vingt prochaines  
années. nous souhaitions aussi collecter dans ces échanges, la matière de ce que pour-
rait être le manifeste repensé et reformulé de notre association.

Ainsi, ce cahier 05 réunit-il des textes qui en creux ou en plein, disent la vitalité de 
culture & Démocratie qui a fêté, avec une belle vigueur intellectuelle et citoyenne, 
son vingtième anniversaire. 

Sabine de Ville 
présidente de culture & Démocratie

3 « L’approche culturelle dans la formation des travailleurs sociaux » in Labiso, Cahier 103-104, 2010, 71 p.
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1 Colloque organisé par Culture & démocratie et le Centre pour la recherche sur l’état et la Constitution de 
l’université catholique de Louvain-la-Neuve (CrECo – uCL), en partenariat avec PointCulture Bruxelles 
et avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

 Comité organisateur 
 Céline romainville, Ucl
 Christelle Brüll, Baptiste de reymaeker, coordinateurs de culture & Démocratie
 Sabine de Ville, Paul Biot, Georges Vercheval, administrateurs de culture & Démocratie
 Lamia mechbal, coordinatrice de la concertation des centres culturels bruxellois
 roland de Bodt, Observatoire des politiques culturelles

 Rapport établi par 
 Camille rouzé, alice Ventura, hélène hiessler et Baptiste de reymaeker

 Les enregistrements du séminaire sont accessibles sur le site de pointculture : 
 http://bruxelles.pointculture.be/pointculture-tv/

Cahier 05

droit dE PartiCiPEr 
à La ViE CuLturELLE 
Et PoLitiquES  
CuLturELLES

—
Actes du colloque organisé le 6 décembre 2013  
au pointculture bruxelles1

                                                                       

Droit De partiCiper à la vie Culturelle et politiques Culturelles

11.

C
u

l
t

u
r

e
 &

 D
é

m
o

C
r

a
t

ie
, D

’u
n

 s
iè

C
l

e
 à

 u
n

 a
u

t
r

e
 : 

n
o

u
v

e
a

u
x

 e
n

j
e

u
x

, n
o

u
v

e
a

u
x

 D
é

f
is

—
© anne ransquin, Il est des cigognes qui se perdent en chemin



12. 13.

C
u

l
t

u
r

e
 &

 D
é

m
o

C
r

a
t

ie
, D

’u
n

 s
iè

C
l

e
 à

 u
n

 a
u

t
r

e
 : 

n
o

u
v

e
a

u
x

 e
n

j
e

u
x

, n
o

u
v

e
a

u
x

 D
é

f
is

—
© anne ransquin, Le fol espoir

Droit De partiCiper à la vie Culturelle et politiques CulturellesCahier 05



14. 15.

C
u

l
t

u
r

e
 &

 D
é

m
o

C
r

a
t

ie
, D

’u
n

 s
iè

C
l

e
 à

 u
n

 a
u

t
r

e
 : 

n
o

u
v

e
a

u
x

 e
n

j
e

u
x

, n
o

u
v

e
a

u
x

 D
é

f
is

si le droit constitutionnel s’intéresse à la culture, à la vie culturelle et au droit de 
chacun d’y participer, c’est au moins pour deux raisons. 

une première raison tient à la préoccupation d’envisager la démocratie – principe 
inscrit au cœur du droit constitutionnel moderne – dans une perspective cultu-
relle. L’association culture & Démocratie n’est-elle pas fondée sur la conviction que 
« l’idéal démocratique est aussi un idéal de culture » ? L’espace culturel n’est-il pas 
avant tout un espace démocratique ? ces questions sont largement traitées au cours 
du séminaire.

une seconde raison réside dans le lien étroit qui unit la culture, la protection des 
plus défavorisés et la dignité humaine. La vocation de toute constitution est de 
protéger les plus faibles. on attend d’un texte constitutionnel qu’il clame haut et 
fort que, dans une démocratie qui se respecte, « les membres les plus faibles d’une 
communauté politique ont droit à la même attention et au même respect de la 
part de leur gouvernement que s’en sont assuré les membres les plus puissants »1.  
et lorsque les autorités politiques l’oublient, c’est aux autorités juridictionnelles qu’il 
appartient de corriger cet oubli, en étant particulièrement attentives aux intérêts de 
celles et ceux qui n’ont pas pu faire entendre leur voix dans le cadre du débat démo-
cratique ordinaire. 

c’est dans cet esprit qu’aujourd’hui de plus en plus de constitutions reconnaissent 
des droits économiques, sociaux et culturels. c’est le cas de la constitution belge 
et de son fameux article 23. Dans la constitution de notre pays, les droits écono-
miques, sociaux et culturels y sont expressément articulés autour de la notion de 
dignité humaine. par-delà toutes les incertitudes qui entourent cette notion, un 
consensus semble exister sur l’idée que le dénuement matériel et l’exclusion sociale 
s’inscrivent au cœur même de la dignité humaine, ces situations dramatiques étant 
vécues par celles et ceux qui en sont les victimes comme des atteintes profondes à 
leur dignité. ces atteintes sont profondes parce que la pauvreté dans laquelle ils 
sont plongés les empêche radicalement d’être autonomes. elle les entrave dans la 
liberté d’emprunter les voies qui leur paraissent les plus aptes à contribuer au suc-
cès de leur propre vie. c’est là une dimension essentielle de la dignité humaine :  
la liberté de faire des choix et de les assumer.

certes, tous les droits fondamentaux concourent indivisiblement à l’autonomie indi-
viduelle de chacun d’entre nous et, donc, au respect de sa dignité, « concept central 
dans l’architecture contemporaine des droits humains »2. Il reste que certains droits 
sont, plus que d’autres, des attributs essentiels de la dignité humaine, en ce qu’ils 

Droit De partiCiper à la vie Culturelle et politiques Culturelles

déterminent directement la possibilité de mener une vie décente, c’est-à-dire une 
vie humainement supportable. Les droits économiques, sociaux et culturels sont de 
ceux-là. Ils contribuent à ce que chacun puisse pleinement « continuer à vivre dans 
son groupe social »3.
 
parmi les droits économiques, sociaux et culturels, il y a le droit à l’épanouissement 
culturel. ce n’est pas un droit accessoire de seconde zone. c’est un droit essentiel, au 
regard de l’exigence de dignité humaine et donc d’autonomie et de responsabilité de 
l’individu4. encourager et garantir la participation des plus défavorisés aux activités 
culturelles – participation passive, mais aussi active –, c’est les aider à rompre leur 
isolement, à nouer des relations sociales et à donner un sens à leur existence. « La 
culture, comme insertion dans un langage commun, au sens le plus large du terme, 
est la clé de l’éradication de la misère »5, écrit joliment jacques fierens.

c’est là une préoccupation scientifique majeure du creco, dont l’un des axes de 
recherche a pour objet l’appréhension par la constitution de la diversité sociale et 
culturelle. sur le droit de la culture, le droit à la culture et le droit des politiques 
culturelles, dont elle est une spécialiste reconnue, céline romainville, chargée de 
recherche du fnrs à l’ucL, a réalisé d’éminents travaux, en droit constitutionnel, 
mais aussi en droit international et européen. sans son précieux concours, le séminaire 
du 6 décembre 2013 n’aurait pas été ce qu’il fut. qu’elle en soit ici chaleureusement 
remerciée.

Marc Verdussen,
professeur à l’université catholique de Louvain. 
Directeur du centre de recherche sur l’état 
et la constitution.

AVANT-prOpOS

1 r. dWorKiN, Prendre les droits au sérieux, trad. m.J. roSSiGNoL et F. LimarE, Puf, Paris, 1995, p. 297.

2 m. mahLmaNN, « human dignity and autonomy in modern Constitutional orders », in The Oxford Hand-
book of Comparative Constitutional Law, éditions m. rosenfeld et a. Sajo, oxford university Press, 
oxford, 2012, p. 371. 

3 L. FoNtaiNE, Pauvreté et stratégies de survie, éditions rue d’ulm, Paris, 2008, p. 9.

4 Sur le lien entre la dignité humaine, d’une part, et l’autonomie et la responsabilité de l’individu, d’autre 
part, voir P. CoPPENS, « La dignité humaine : droit constitutionnel ou principe matriciel ? », in m. Verdussen 
et N. Bonbled (dir.), Les droits constitutionnels en Belgique – Les enseignements jurisprudentiels de la 
Cour constitutionnelle, du Conseil d’État et de la Cour de cassation, Bruylant, Bruxelles, 2011, vol. 2,  
p. 1530.

5 J. FiErENS, « L’article 23 de la Constitution, une arme contre la misère ? », in Droit en Quart Monde, 
n° 3, 1994, p. 14.
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ce n’est pas simple d’autant que « la culture » n’est pas quelque chose d’univoque. 
c’est un pharmaka, elle est autant remède que poison. ce que nous rappelle tous 
les jours l’omniprésence visible et invisible du capitalisme culturel, contre lequel 
nous ne jouons pas à armes égales : une invocation de « droits fondamentaux » pour 
la politique culturelle publique, une utilisation intensive de la publicité et du neuro- 
marketing pour les industries de programme, une disproportion des moyens financiers 
investis.

tout cela se complique quand on sait que l’école, comme chaque enquête le confirme, 
ne réduit en rien les inégalités socioculturelles. Logiques d’inégalités que des décen-
nies de démocratisation de la culture et de démocratie culturelle n’ont pas entamées, 
même si des lignes bougent et que l’état des lieux serait certainement bien pire sans 
ce travail…

quels « devoirs », quelles « compétences », quelles « capacitations » en regard de ses 
droits culturels ? quel empowerment citoyen ? comment faire pour que ces droits 
existent pour tous ? comment les rendre désirables sans s’immiscer, sans être  
descendant, sans recourir aux mêmes armes aliénantes – prolétarisantes – que celles 
du capitalisme culturel ? quels dispositifs sociaux, éducationnels, politiques et éco-
nomiques pour ouvrir l’accès à la pleine jouissance, non dirigée, de ces droits ?

Autant de questions urgentes, passionnantes, complexes que cette agora du sensible se 
donne comme mission de scruter et remuer dans le long terme (via des ateliers, des 
séminaires, des conférences, des performances, des échanges, et impliquant, nous 
l’espérons, de plus en plus de partenaires, de contributeurs individuels et collectifs) 
pour aller vers une appropriation progressive des savoirs nécessaires à l’efficacité des 
droits fondamentaux, dont ceux dédiés aux pratiques culturelles… 

Pierre Hemptinne, 
écrivain, directeur de la médiation culturelle  
à pointculture.

INTrODUcTION 

prATIqUES cUlTUrEllES : 
DrOIT ET EMPOWERMENT !

je ne suis pas un spécialiste des questions abordées aujourd’hui mais en parcourant une 
partie de la littérature disponible sur Internet, je mesure à quel point il y a derrière 
cette problématique un travail important du terrain, un militantisme éveillé qui tra-
vaille à réduire la part « nébuleuse » inhérente à la gestion des « destinées culturelles ». 

je rencontre surtout une notion qui, pour moi, est révélatrice de la complexité capti-
vante de cette question des droits culturels, des droits de participer à la vie culturelle, 
c’est la notion de « liberté d’être acteur », la liberté de ses choix culturels. en quelque 
sorte, associer le libre arbitre à l’exercice et la jouissance de sa sensibilité, seul et avec 
les autres, sensibilité qui se forge de nombreuses influences que nous ne maîtrisons 
pas, voilà la réelle difficulté de l’entreprise. Les droits à participer à la vie culturelle 
poursuivant, entre autres, l’accomplissement de cette autonomie, de cette liberté dans 
la formation de ses goûts et ses couleurs…

comment déterminer cet état de liberté ? quand et comment sommes-nous libres de 
nos choix culturels ? sur quels critères, selon quels actes ? et quelle est notre part de 
responsabilité dans la fabrique et la circulation du sensible au sein de notre société ?

s’agissant de « quelque chose » qui nous façonne, qui est ce que nous sommes, trans-
mis sous forme de schèmes via des dispositions « invisibles », qui est traduit dans des 
manières d’être et de sentir tellement évidentes que cela ne questionne pas ou plus et 
que certains, même, lui donnent un statut d’essence, l’équivalent de ce qui vient d’en 
haut : comment dès lors s’en saisir et l’objectiver dans des droits ? 

plus exactement, le questionnement pouvant déboucher sur cette liberté de choix est 
lui-même le résultat de pratiques culturelles engendrant des ressources cognitives et 
réflexives. ces ressources, qui agissent elles-mêmes sur le cours des curiosités cultu-
relles, ne tombent pas du ciel, ne sont pas données à tout le monde. elles nécessitent 
un capital culturel plutôt costaud et non exempt d’esprit critique, se référant à ce que 
pierre bourdieu appelait la socioanalyse.
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les enjeux soCiétaux 
Du Droit De partiCiper  
à la vie Culturelle
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Maxime Lambrecht, 
Doctorant en droit et en éthique à la chaire hoover  
de l’université catholique de Louvain,  
où il réalise une thèse sur le droit d’auteur 
et l’ouverture de l’environnement numérique. 

ENjEUx éThIqUES 
DE lA pArTIcIpATION 
à lA VIE cUlTUrEllE

Dans cet article, nous discuterons trois lignes d’argument sur la désirabilité d’encou-
rager (ou, à tout le moins, de ne pas décourager) la participation à la vie culturelle.

si les discussions sur la désirabilité des politiques culturelles sont parfois difficiles, 
c’est sans doute en raison d’un malentendu sur une évolution majeure en philosophie 
politique contemporaine : l’idée de justification publique. L’idée de justification pu-
blique consiste en l’exigence que la coopération sociale fonctionne « selon des termes 
que tous peuvent accepter comme justes »1. Dans une société pluraliste, marquée par 
un désaccord sur la question de la vie bonne, si l’on veut prendre au sérieux l’égal 
respect dû aux personnes, l’exercice du pouvoir politique ne devrait pas être justifié 
en référence à une conception particulière de la valeur de l’existence (par exemple, 
une conception « perfectionniste »)2.

si l’idée est parfois désignée par l’expression « neutralité libérale » ou « neutralité 
politique », celle-ci est quelque peu trompeuse : il ne s’agit pas d’exiger que les insti-
tutions soient fondées dans des principes parfaitement neutres, étant entendu qu’un 
tel idéal serait impraticable. L’idée de justification publique implique un objectif 
plus modeste, mais aussi plus réaliste, celui de fonder les institutions et les politiques 
publiques sur des prémisses suffisamment consensuelles pour pouvoir faire l’objet 
d’un accord le plus large possible de la part de personnes qui soutiennent différentes 

Droit De partiCiper à la vie Culturelle et politiques Culturelles

1 J. raWLS, La justice comme équité, La découverte, Paris, 2003, p. 49-50.

2 Voir J. quoNG, Liberalism without perfection, oxford university Press, oxford, 2011.

conceptions de la vie bonne (c’est l’idée du « consensus par recoupement ») dans nos 
sociétés démocratiques. Dans le courant philosophique de l’égalitarisme libéral, dont 
le plus fameux exemple est la Théorie de la Justice de john rawls, les principes de jus-
tice sont conçus comme découlant d’idées fondamentales implicites dans la culture 
politique d’une société démocratique, comme la conception des citoyens vus comme 
libres et égaux. mais l’idée de justification publique n’est pas l’apanage de l’égalita-
risme libéral : d’autres courants (libertarien, utilitariste, et certaines écoles du cou-
rant marxiste) adhèrent dans une certaine mesure aux exigences découlant de l’idée 
de justification publique.

Dans le domaine des politiques culturelles, l’idée de justification publique peut 
faire l’objet d’un malentendu : au vu du débat américain sur le financement des arts 
et de la culture, et de l’opinion plutôt sceptique d’un certain nombre d’auteurs quant 
aux justifications classiques des politiques culturelles, on pourrait être tenté de penser 
que ceux qui adhèrent à une certaine exigence de justification publique sont néces-
sairement hostiles à la légitimité de ces politiques, suspectes de « perfectionnisme ».

Il faut toutefois situer ces prises de position dans leur contexte, celui de la vive 
controverse aux états-unis sur le National Endowment for the Arts (n.e.A.), et d’une 
société qui affiche « une attitude très ambivalente à l’égard de la valeur et du rôle de 
la culture et des arts et à l’égard des limites du gouvernement dans ces domaines »3.

en outre, il faut noter qu’il existe différentes interprétations quant à l’étendue de 
l’exigence de justification publique. certains, suivant rawls lui-même, limitent son 
champ d’application aux « questions constitutionnelles essentielles » et aux « questions 
de justice fondamentales »4. Dans cette version faible, l’exigence de justification pu-
blique ne semble pas faire obstacle à la justification de politiques culturelles sur la base 
d’arguments controversés sur la question du bien, dans la mesure où elles ne feraient 
pas partie des questions constitutionnelles essentielles ou de justice fondamentale.

toutefois, on pourrait critiquer le caractère arbitraire d’une telle restriction de 
l’étendue de l’exigence de justification publique. étant donné que tout exercice du 
pouvoir politique présente un impact, au moins indirect, sur les questions de justice, 
une telle distinction est-elle vraiment tenable 5? étant donné cette interdépendance, 
comment justifier que l’exercice du pouvoir politique soit soumis à un critère de légi-
timité moins exigeant dans certaines matières 6?

mais même si l’on adhère à une interprétation forte de l’exigence de justification 
publique, la question de la légitimité des politiques culturelles n’est pas aussi difficile 
qu’elle en a l’air. Dire qu’il ne suffit plus de justifier les politiques culturelles par des ar-
guments sur la valeur intrinsèque de l’art et de la culture ne revient pas à dire que celles-
ci sont forcément injustifiées. Il suffit (mais il faut) que ces politiques soient justifiées 

Cahier 05

3 Voir C. romaiNViLLE, Le droit à la culture, une réalité juridique, thèse de doctorat, université 
catholique de Louvain, 2011 (éditée depuis chez Bruylant), p. 55, citant a. h. LEVY, in Government and 
the Arts, Debates over Federal Support of the Arts in America from George Washington to Jesse Helms, 
university Press of america, New York, 1997, p.Viiii. 

4 Voir J. raWLS, Political liberalism, op. cit., p. 214. 

5 Voir J. quoNG, Liberalism without perfection, op. cit., p. 273-289.

6 Nous renvoyons ici à la discussion détaillée par J. quong de trois arguments justifiant la restriction du 
champ d’application de l’idée de raison publique (ou justification publique) : J. quoNG, Liberalism  
without perfection, op. cit., p. 275-287.



22. 23.

C
u

l
t

u
r

e
 &

 D
é

m
o

C
r

a
t

ie
, D

’u
n

 s
iè

C
l

e
 à

 u
n

 a
u

t
r

e
 : 

n
o

u
v

e
a

u
x

 e
n

j
e

u
x

, n
o

u
v

e
a

u
x

 D
é

f
is

au moyen d’arguments recevables par tous, c’est-à-dire ultimement fondés dans des 
principes de justice. cette exigence conduit à considérer de nouvelles façons, plus indi-
rectes, mais également plus solides, d’envisager la légitimité des politiques culturelles.

Dans le cadre de cet article, et sans aucune prétention à l’exhaustivité, nous dis-
cuterons trois arguments publiquement justifiables en faveur de l’importance de la 
participation à la vie culturelle.

réDUIrE lES INéGAlITéS DE cApITAl cUlTUrEl

selon céline romainville, la réduction des inégalités de capital culturel pour 
assurer l’égalité des chances permet de justifier des politiques d’éducations artistiques, 
de démocratisation de la culture et de soutien public à la culture7. si l’enjeu de la 
réduction des inégalités de capital culturel pour l’égalité des chances ne fait pas de 
doute, nous verrons que ses implications normatives sont plus incertaines. 

L’analyse par bourdieu du rôle joué par le capital culturel dans la réussite sco-
laire est bien connue. selon bourdieu, la réussite scolaire de l’enfant est bien plus 
fortement corrélée au « niveau culturel global du groupe familial », qu’à d’autres 
facteurs comme le revenu ou le niveau d’éducation des parents8: « Les enfants ori-
ginaires des milieux les plus favorisés ne doivent pas seulement à leur milieu des 
habitudes et des entraînements directement utilisables dans les tâches scolaires et 
l’avantage le plus important n’est pas celui qu’ils retirent de l’aide directe que leurs 
parents peuvent leur accorder. Ils héritent aussi des savoirs et un savoir-faire, des 
goûts et un “bon goût”, dont la rentabilité scolaire est d’autant plus grande que ces 
impondérables de l’attitude sont le plus souvent mis au compte du don. »9

en outre, on peut considérer que l’impact des inégalités de capital culturel ne se 
limite pas à l’école mais s’exerce à tous les étages de la vie sociale par le phénomène de 
la distinction : les goûts et compétences culturels manifestent l’appartenance à une 
classe particulière, et servent de base au jugement et à la sélection sociale10.

Depuis bourdieu, l’idée que l’élite se distinguerait par une « culture aristocra-
tique » a été remise en cause par certaines études sociologiques11 qui montrent que le 
rapport à la culture des classes supérieures est aujourd’hui davantage marqué par une 
familiarité avec une grande diversité de genres qu’une adhésion à certains genres 
assimilés à la haute culture. Le profil des classes supérieures serait donc davantage celui 
d’« omnivores culturels », plutôt que de « snobs »12. toutefois, cette précision n’invalide 
pas nécessairement le constat fait par bourdieu de l’existence d’une distinction sociale 
par le capital culturel : selon certains, cette distinction a simplement changé de forme13. 

7 Voir C. romaiNViLLE, Le droit à la culture, une réalité juridique, op. cit., p. 70, n° 102.

8 Voir P. BourdiEu, « L’école conservatrice : les inégalités devant l’école et devant la culture », in Revue 
française de sociologie, 7.3, juillet 1966, p. 326.

9 Ibid., p. 329.

10 P. BourdiEu, La Distinction – Critique sociale du jugement, minuit, Paris, 1979. 

11 r. PEtErSoN, « Changing highbrow taste : From Snob to omnivore », in American sociological review, 61, 5 (1996).

12 Ibid.

13 Voir B. BrYSoN, « “anything But heavy metal” : Symbolic Exclusion and Cultural dislikes », in American 
Sociological Review, 61 (1996).

Dès lors, si l’on accepte l’analyse bourdieusienne du rôle déterminant du capital 
culturel dans la réussite scolaire et dans la vie sociale en général, il semble que les 
inégalités de capital culturel présentent un enjeu essentiel du point de vue d’une 
théorie de l’égalité des chances14. pour diminuer les inégalités dans la réussite scolaire 
et minimiser le phénomène de sélection sociale en général, il paraît souhaitable de 
lutter contre les inégalités de capital culturel. 

Les implications de cette conclusion normative dépendent de considérations 
techniques : quel est le moyen le plus efficace de réduire les inégalités de capital cultu-
rel ? faut-il privilégier l’action du secteur culturel ou celle du système éducatif ?

à cette question, la réponse de bourdieu est on ne peut plus claire. selon lui, seule 
l’école est à même de réduire les inégalités de capital culturel en fournissant à tous, « par 
une éducation méthodique », les bases permettant de « compenser (au moins partielle-
ment), les désavantages de ceux qui ne trouvent pas dans leur milieu familial l’incitation 
à la pratique culturelle »15. en outre, bourdieu est très critique au sujet de « la politique 
qui consiste à encourager et à soutenir des organismes marginaux et peu efficaces » et de 
leur imposer « des tâches et des disciplines scolaires » plus adaptées au système éducatif16.

pour ces raisons, la capacité de l’argument de l’égalité des chances à justifier un 
soutien public de politiques culturelles mériterait davantage d’examens. en particu-
lier, il faudrait montrer que l’action de l’école ne suffit pas, ou que la participation 
à la culture (hors du cadre scolaire) constitue un moyen plus efficace de limiter les 
inégalités de capital culturel.

pErMETTrE AUx cITOYENS DE pArTIcIpEr 
à lA cONSTITUTION DU SENS 

un deuxième type d’argument consiste à dire que pour assurer les conditions 
d’une société juste, il est important de favoriser la participation à la culture afin de 
permettre aux citoyens de participer à la constitution du sens et au discours public. 

La « démocratie sémiotique », suivant la formule de fiske reprise par une certaine 
littérature juridique17, désigne l’idéal d’une société où les citoyens participent tous 
à la constitution du sens, des significations socialement partagées. Il semble qu’une 
théorie de la justice ait de bonnes raisons de poursuivre cet idéal. 

rawls note en effet qu’une société juste doit garantir une chance équitable de 
participer au débat public. selon lui, « [les libertés fondamentales] perdent leur  
valeur lorsque ceux disposant de moyens économiques plus importants peuvent 
utiliser leurs avantages pour contrôler le cours du débat public. car ces inégalités 
finiraient par permettre aux plus favorisés d’exercer une plus grande influence sur 

14 Voir C. romaiNViLLE, Le droit à la culture, une réalité juridique, op. cit., p. 70, n° 102.

15 Voir P. BourdiEu, « L’école conservatrice  : les inégalités devant l’école et devant la culture », op. cit.,  
p. 343.

16 Ibid., p. 344.

17 Voir J. FiSKE, Television Culture, routledge, London,  2002, p. 236-239 ; voir aussi m. madoW, « Private 
ownership of Public image : Popular Culture and Publicity rights », in Cal. L. Rev., n° 81, (1993) ;  
W. FiShEr, « Property and Contract on the internet », in Chi.-Kent L. Rev., 73 (1998), p. 1217 ; J. BaLKiN, 
« digital Speech and democratic Culture : a theory of Freedom of Expression for the information  
Society », in New York University Law Review, 79.1 (2004).
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l’élaboration de la législation » et « d’acquérir un poids prépondérant dans le règle-
ment des questions sociales »18.

si un tel contrôle du cours du débat public qu’on pourrait rapprocher de l’idée 
d’hégémonie culturelle chez gramsci19 a pour effet de soustraire des situations d’in-
justice au regard des citoyens, ou de rendre plus acceptables les injustices aux yeux de 
ceux qui la subissent, celle-ci doit être contestée. en général, on pourrait dire qu’un 
certain pluralisme des visions du monde est souhaitable pour prémunir contre un 
masquage des injustices par un phénomène d’adaptation des préférences.

si la culture importe donc pour le débat public et in fine pour la participation 
politique, c’est en raison de la vision du monde qu’elle véhicule : les jugements de 
valeur, les idéaux et les termes du discours politique sont inspirés par la culture d’une 
société. participer à la culture et à la constitution du sens revient donc à participer 
aux soubassements du discours politique.

selon rawls, si l’on veut éviter que les plus favorisés utilisent leurs moyens éco-
nomiques pour détourner l’action de l’état à leur avantage, il faut prendre un certain 
nombre de mesures pour garantir l’égale participation au débat public (et, ajoutons-
nous, à la constitution du sens). rawls en envisage trois : une distribution équitable 
de la propriété et de la richesse, des subsides publics pour encourager le débat public, 
et des règles encadrant le financement des partis politiques20. Dans le même sens, on 
pourrait envisager de mettre en place des politiques culturelles visant à donner à 
chacun l’opportunité de participer à la culture, afin de participer à la constitution du 
sens et au discours public au sein de la société.

préSErVEr lES NOUVEAUx MOYENS D’AcTION lIéS  
AUx NOUVEllES FOrMES DE créATION TrANSFOrMATIVES  
EN lIGNE

on pourrait enfin soutenir que les nouvelles formes de participation à la culture 
sur Internet ont un rôle positif du point de vue de la liberté réelle des individus en 
raison de l’effet d’habilitation (empowerment) lié aux nouveaux moyens d’action dont 
ils disposent pour réaliser leurs conceptions du bien, ainsi qu’en raison de la fonction 
éducative de ces pratiques de création collaboratives.

Dans l’environnement numérique, les coûts liés à la création intellectuelle sont 
considérablement réduits par l’accessibilité d’un matériel informatique polyvalent 

18 J. raWLS, A Theory of Justice, revised éd., Belknap Press of harvard university Press, Cambridge ma, 
1999, p. 198 (notre traduction). Voir la citation originale : « the liberties protected by the principle of partici-
pation lose much of their value whenever those who have greater private means are permitted to use their 
advantages to control the course of public debate. For eventually these inequalities will enable those bet-
ter situated to exercise a larger influence over the development of legislation. in due time they are likely to 
acquire a preponderant weight in settling social questions, at least in regard to those matters upon which 
they normally agree, which is to say in regard to those things that support their favored circumstances. »

19 Selon Gramsci, l’hégémonie culturelle est le processus par laquelle la culture est manipulée pour véhi-
culer la vision du monde de la classe dominante, afin de renforcer le pouvoir politique en place (Voir 
t.r. BatES, « Gramsci and the theory of hegemony », in Journal of the History of Ideas, 36.2 (1975) ; 
t.J.J. LEarS, « the Concept of Cultural hegemony : Problems and Possibilities », in The American His-
torical Review, 90.3 (1985)).

20 J. raWLS, A Theory of Justice, op. cit., p. 198.

permettant de créer et diffuser de l’information sur le réseau. mais un autre facteur 
de nature à réduire considérablement les coûts de création est la grande facilité de 
réutiliser de manière créative des éléments d’œuvres existantes. L’environnement  
numérique favorise dès lors l’émergence d’une série de pratiques transformatives plus 
ou moins nouvelles que certains ont regroupées sous l’expression « culture du remix »21.

Le remix est une pratique de création qui tire profit des nouvelles possibilités 
offertes par la technique. on peut distinguer plusieurs catégories de pratiques de 
remix. Il est parfois considéré comme un genre en soi, qui met en avant la technique 
de l’emprunt. Il se rapproche alors de l’Appropriation Art, courant ouvert par des 
artistes comme Andy Warhol ou marcel Duchamp, qui revendique l’appropriation 
d’œuvres ou d’objet préexistants comme forme artistique visant à recontextualiser 
les éléments empruntés. Il peut également s’agir d’utiliser l’œuvre originale pour 
en faire un commentaire critique, comme dans le cas des parodies. La recontextua-
lisation opérée par le remix peut également présenter un aspect ludique, comme  
souvent chez Duchamp. La pratique des « mèmes » met également en œuvre une 
forme d’intertextualité à des fins humoristiques ou de critique sociale22. 

mais dans certains cas la technique de l’emprunt peut également être consi-
dérée comme un simple moyen. Il s’agit alors moins de susciter une réflexion sur la 
contextualisation du sens de l’œuvre que de profiter du fonds d’images, de sons, etc., 
disponible pour créer quelque chose de nouveau. L’objectif est parfois simplement 
d’améliorer une œuvre existante, comme les montages non autorisés de films clas-
siques qui visent à combler certaines lacunes ou présenter une vision différente de 
l’œuvre23. mais il peut aussi s’agir de créer une œuvre entièrement nouvelle : dans le 
domaine des œuvres musicales par exemple, les pratiques du sampling et du mashup 
consistent à créer un morceau entièrement nouveau sur la base d’un échantillon d’un 
morceau existant ou de l’agrégation de plusieurs morceaux existants24.

en littérature, les communautés de fanfictions rassemblent des amateurs qui 
matérialisent leur passion pour certaines œuvres populaires (films, séries télévisées, 
romans ou bandes dessinées) en rédigeant des œuvres dérivées reprenant les person-
nages, l’univers ou la trame scénaristique. elles sont souvent réalisées sans l’autori-
sation de l’auteur d’œuvres originales, dont l’attitude varie : certains se battent pour 

21 Voir L. LESSiG, Remix : making art and commerce thrive in the hybrid economy, Penguin Press, New 
York, 2008.

22 Voir m. KNoBEL et C. LaNKShEar, « online memes, affinities, and cultural production » in A New 
Literacies Sampler, Peter Lang, New York, 2007, p. 199-228, spéc. p. 217.

23 Voir, par exemple, les montages non autorisés des récents films de la saga « Star Wars », intitulés 
respectivement « the Phantom Edit » et « attack of the Phantom ». Voir, à ce sujet, d. KrauS, « the 
Phantom Edit » in Salon, 5 novembre 2001 : http://www.salon.com/2001/11/05/phantom_edit/ ; « mystery of 
Star Wars Phantom Edit » in BBC News, 7 juin 2001  : http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/1375742.stm ; 
r. FauSSEt, « a Phantom menace ? » in L.A. Times, 1er juin 2002. Si la réaction initiale du détenteur de 
droit sur la série originale (Lucasfilm) fut initialement positive, celui-ci finit par faire interdire la circula-
tion de ces versions non autorisées.

24 Voir a. PoWEr, « the mouse that roared : addressing the Post-modern quandary of mash-ups through 
traditional Fair use analysis » in Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law, 8 (2006),  
p. 531 ; G. rEYNoLdS, « a Stroke of Genius or Copyright infringement ? mashups and Copyright in 
Canada » in Scripted, vol. 6, n° 3 (2009). 
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faire interdire les fanfictions, alors que d’autres prennent le parti de les encourager  
explicitement. si la pratique des suites ou adaptations d’œuvres populaires par un second 
auteur n’est pas neuve25, l’ampleur nouvelle du phénomène est remarquable en soi.

pour une théorie égalitariste-libérale de la justice, il importe de garantir non 
seulement certaines libertés formelles, mais aussi d’assurer aux individus la plus 
grande liberté réelle possible, c’est-à-dire leur donner les moyens les plus étendus de 
réaliser leurs plans de vie26. 

à cet égard, l’environnement numérique permet donc d’augmenter la liberté 
réelle des individus, en habilitant ceux qui n’auraient autrement pas eu des moyens 
suffisants à s’adonner à une activité de création intellectuelle. Il n’est plus nécessaire 
d’avoir accès aux moyens fournis par un studio de production ou une agence de presse 
pour entreprendre une activité de création musicale, audiovisuelle, ou journalistique 
(même si la possibilité d’en faire son activité principale reste bien sûr conditionnée 
à la capacité à vendre son travail sur le marché).

mais ces nouvelles pratiques de réutilisations créatives permettent également 
une augmentation indirecte de la liberté réelle des individus, dans la mesure où ces 
activités peuvent indirectement habiliter les individus par leur fonction éducative. 
Les pratiques de remix et de réutilisations transformatives sur Internet ont souvent 
lieu dans le cadre de « communautés de pratique »27, regroupant des personnes qui 
sont engagées dans un processus d’apprentissage collectif dans un domaine d’activité 
commun28. ces communautés de pratique permettent de réaliser un « apprentissage 
situé » en contexte social qui présente d’importants avantages par rapport à la concep-
tion traditionnelle de l’apprentissage par transmission abstraite et décontextualisée. 
en science de l’éducation, certains ont étendu ces conclusions en soutenant diverses 
stratégies pédagogiques centrées sur l’apprentissage situé. on peut, dès lors, considé-
rer que les communautés de pratiques qui émergent autour des nouvelles formes de 
création participatives présentent de nombreux avantages en matière d’éducation, 
notamment parce qu’elles parviennent à mobiliser les motivations intrinsèques des 
participants, leur permettent d’éprouver un sentiment d’expertise valorisant pour 
l’apprentissage, ou encore parce qu’elles créent des ponts, autour d’une activité com-
mune, entre personnes de différentes classes d’âge ou origines sociales29. Ainsi, le feed-
back permanent que se donnent les participants aux communautés de fanfiction leur 
permet d’améliorer leur maîtrise de l’écriture en même temps que leurs compétences 
de lecteur, le tout dans le contexte positif lié à une passion commune30. Dans le  

25 on peut par exemple citer le cas d’œuvres comme le Frankenstein de mary Shelley (1818), ou le Don  
Quichotte de Cervantès (1605). 

26 Voir P. VaN PariJS, Qu’est-ce qu’une société juste ?, éditions du Seuil, Paris, 1991, p. 225. 

27 J. LaVE et E. WENGEr, Situated Learning : Legitimate Peripheral Participation, Cambridge university 
Press, Cambridge, 1991 ; J.P. GEE, Situated Language and Learning : A Critique of Traditional Schooling, 
routledge, New York, 2004 (parlant d’affinity spaces pour désigner une notion similaire). 

28 Voir E. WENGEr, Communities of practice : a brief introduction in http://www.ewenger.com/theory/ : 
« Communities of practice are formed by people who engage in a process of collective learning in a 
shared domain of human endeavor. » 

29 Nous sommes redevables ici au résumé des thèses de J.P. GEE réalisé par h. JENKiNS, Confronting the 
Challenges of Participatory Culture : Media Education for the 21st Century, mit Press, Cambridge ma, 
2009, p. 9.

30 r. BLaCK, « access and affiliation — the literacy and composition practices of English-language learners in 
an online fanfiction community » in Journal of Adolescent and Adult Literacy, 49.2 (2005), p. 125-126. 

domaine des jeux vidéo, les communautés de développements de mods jouent égale-
ment le rôle de communauté de pratique, permettant à leurs participants d’acquérir 
non seulement des compétences spécialisées (programmation, graphisme, etc.), mais 
aussi des compétences sociales (travail en équipe) ou cognitives31.

Les nouvelles formes de créations transformatives et collaboratives dans l’envi-
ronnement numérique présentent donc d’importants avantages pour l’augmenta-
tion de la liberté réelle, en offrant de nouveaux moyens d’action pour participer à la 
culture, ou en habilitant les individus par leur fonction éducative.

or le régime juridique du droit d’auteur est particulièrement inhospitalier à ces 
pratiques issues de la « culture du remix ». en particulier, le cadre juridique européen 
et la liste limitative d’exceptions d’interprétation stricte sont bien trop étriqués pour 
tenir compte de la diversité de ces pratiques nouvelles, qui se retrouvent souvent can-
tonnées dans une zone grise juridique.

Dès lors, pour tirer profit de ces nouvelles pratiques, il convient de faire en sorte 
que le droit d’auteur ne constitue pas un frein à leur développement, par exemple en 
élargissant le régime d’exceptions légales pour laisser davantage de liberté de partici-
per à la culture dans l’environnement numérique.

cONclUSION

Dans cette présentation, nous avons envisagé trois types d’arguments publique-
ment justifiables portant sur la légitimité de politiques encourageant la participation 
à la culture.

premièrement, du point de vue de l’égalité des chances, il importe de diminuer 
les inégalités de capital culturel en raison de leur impact sur la réussite scolaire et 
sur le reste de l’existence. Il n’est toutefois pas clair que la politique culturelle soit la 
seule voie pour y parvenir.

Deuxièmement, il est important que les citoyens participent à la constitution 
du sens et au discours public, afin de lutter contre les injustices et d’assurer une prise 
en compte équitable des intérêts de tous par la délibération publique. Il semble qu’il 
s’agisse d’un argument fort en faveur de politiques concrètes visant à encourager la 
participation à la culture. 

troisièmement, les nouvelles formes de participation à la culture constituées 
par les pratiques émergentes de la culture du remix sur Internet contribuent à aug-
menter la liberté réelle des individus, en les habilitant à réaliser davantage de choses 
par eux-mêmes ou en favorisant des processus qui jouent une importante fonction 
éducative. Il convient à tout le moins de lever les obstacles à ces pratiques nouvelles en 
ménageant davantage d’espaces de liberté dans le régime du droit d’auteur. 

si l’on a pu dégager certaines pistes pour la justification philosophique de cer-
taines politiques visant la participation à la culture, la question de savoir si cet enjeu 
doit ou non recevoir une protection particulière sous la forme d’un droit fondamen-
tal à participer à la vie culturelle, ainsi que des conséquences pratiques d’un tel droit, 
reste matière à discussion pour le juriste et pour le politique.

31 Voir r.L. WEBB, The Online Game Modding Community : A Connectivist Instructional Design for Online 
Learning ?, thèse de doctorat, Capella university, 2009.
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Laurie Hanquinet,
sociologue
university of york

lES ENjEUx DU DrOIT DE  
pArTIcIpEr à lA VIE cUlTUrEllE 

D’UN pOINT DE VUE SOcIOlOGIqUE. 
INéGAlITéS ET cUlTUrE :  
UNE rElATION cOMplExE

vous avez sûrement déjà entendu les adages « à chacun ses goûts » ou encore « tous 
les goûts sont dans la nature ». ces expressions idiomatiques révèlent une conception 
largement ancrée dans la société selon laquelle les goûts sont naturels. pourtant, ils ne 
le sont que dans une certaine mesure. nos préférences culturelles ne sont pas neutres, 
mais bien au cœur d’enjeux de pouvoir et d’effets de domination. notre « profil cultu-
rel », pour reprendre le terme de Lahire1, reflète qui nous sommes, mais nous posi-
tionne aussi vis-à-vis des autres. ce que l’on aime faire, écouter, ou encore lire nous 
catalogue ; cela nous donne une certaine valeur sociale2. Les goûts sont le miroir de 
notre identité personnelle, mais également sociale et c’est sur ce dernier aspect que je 
voudrais me concentrer dans cette contribution.

La littérature actuelle est agitée par un débat autour de la valeur de la culture pour 
la société3. en pleine ère d’austérité, où l’on essaie de rationaliser les décisions rela-
tives aux dépenses budgétaires pour mieux les rationner, il semble être devenu essen-
tiel de mesurer combien vaut la culture (dont la définition même est fluide). certains 

1 B. LahirE, La culture des individus – Dissonances culturelles et distinction de soi, La découverte, Paris, 
2006.

2 B. SKEGGS, Class, Self, Culture, routledge, Londres, 2004.

3 d. o’BriEN, Measuring the value of culture : a report to the Department for Culture Media and Sport, 
department for culture, media and sport, Londres, 2010. 

ont essayé de séparer la valeur intrinsèque de la culture de sa valeur instrumentale, 
économique et sociale4. pourtant, si l’on peut comprendre que la culture n’est pas 
n’importe quel objet de consommation, cette division semble quelque peu artificielle. 
pour éviter que la culture ne soit vue comme moins urgente dans les préoccupations 
sociétales, il faut rappeler qu’elle n’est pas une sphère détachée du reste de la société. 
Inspirés par des auteurs tels que florida5, les programmes de régénération urbaine 
basés sur le développement des industries et institutions culturelles et créatives, par-
ticulièrement populaires en grande-bretagne, mais faisant aussi leur chemin en 
belgique6, illustrent clairement ce lien. toutefois, il ne faut pas éluder les effets plus 
discutables de l’essor de la créativité7, tels que la gentrification et le creusement des 
inégalités socioéconomiques. La culture est, donc, profondément et indéniablement 
sociale et intrinsèquement liée à l’économique.

Dans cette contribution, je voudrais me focaliser sur la participation culturelle plus 
précisément, définie comme l’ensemble des goûts et des activités culturelles et sociales 
qui définissent les styles de vie culturels des gens. La définition de la culture adoptée ici 
ne renvoie pas seulement aux pratiques culturelles classiques, telles qu’aller au musée ou 
au théâtre, mais aussi à des pratiques plus ordinaires ou quotidiennes, telles que voir des 
amis, aller dans un parc, et encore « surfer » sur Internet. Il faut noter que ces styles de vie 
culturels peuvent être définis également par une absence de pratiques et de préférences 
culturelles, comme je vais le montrer avec l’idée de désengagement culturel. 

je vais commencer par introduire les différentes classifications culturelles déve-
loppées par la recherche sur le sujet, telles que l’opposition entre culture haute et 
culture basse qui a monopolisé le débat pendant longtemps. L’idée d’un lien entre 
position sociale et culture, mise en avant par bourdieu il y a plus de trente ans, ne doit 
pas être évacuée, mais bien repensée à la suite de l’émergence de nouveaux principes 
de distinction. ensuite, je présenterai les principaux résultats de récentes enquêtes sur 
la participation culturelle, essentiellement en belgique francophone. j’identifierai 
les principales divisions culturelles aujourd’hui, à savoir les différentes oppositions 
culturelles qui définissent et structurent les styles de vie culturels des gens, et les 
relierai à des facteurs sociodémographiques. cette opération me permettra de mon-
trer que ces divisions non seulement différencient, mais aussi hiérarchisent les diffé-
rentes formes de participation culturelle, puisque leur pratique nécessite une gamme 
plus ou moins large et plus ou moins variée de ressources culturelles. je soulignerai 
que l’opposition la plus importante aujourd’hui se situe entre engagement culturel 
et désengagement culturel, sur laquelle je reviendrai dans la conclusion.

sur la base d’exemples empiriques issus principalement de mes recherches, je 
cherche donc à montrer que la culture n’est pas seulement élévatrice d’esprit, mais 
est aussi source d’inclusion et d’exclusion sociale.

4 J. hoLdEN, Capturing Cultural Value : How culture has become a tool of government policy, demos, 
Londres,  2004 ; id., Cultural Value and the crisis of legitimacy, demos, Londres, 2006. 

5 r. FLorida, The rise of the creative class… and how it’s transforming work, leisure, community,  
& everyday life, Basic Books, New York, 2002. 

6 t. dErmiNE, Un plan de développement stratégique pour Charleroi, conférence pour le Forum financier 
Charleroi (7 octobre 2010), disponible à l’adresse suivante : https://www.financialforum.be/sites/finan-
cialforum.be/files/media/895.pdf (consultée le 18 février 2014).

7 Voir J. PECK, « the creativity fix » in Eurozine, 2007, p. 1-12.

Droit De partiCiper à la vie Culturelle et politiques CulturellesCahier 05



30. 31.

C
u

l
t

u
r

e
 &

 D
é

m
o

C
r

a
t

ie
, D

’u
n

 s
iè

C
l

e
 à

 u
n

 a
u

t
r

e
 : 

n
o

u
v

e
a

u
x

 e
n

j
e

u
x

, n
o

u
v

e
a

u
x

 D
é

f
is

éVOlUTIONS DES clASSIFIcATIONS cUlTUrEllES

Il y a plus de trente ans, pierre bourdieu, dans La distinction8, a montré de ma-
nière très claire le lien entre la position sociale et la participation culturelle (au travers 
d’un mécanisme inconscient et systématique qui transforme les conditions sociales de 
vie en dispositions et compétences, connu sous le nom d’habitus). La position sociale 
dépend des ressources économiques (revenus, biens, etc.), culturelles (diplôme, culture 
générale, objets culturels) et sociales (relations sociales potentiellement utiles) à dis-
position, appelées respectivement par bourdieu capital économique, culturel et social. 
ces différentes ressources donnent une certaine valeur symbolique – positive ou néga-
tive – aux individus dans la société et contribuent à l’établissement de leur style de vie, 
considéré comme un ensemble de pratiques et de goûts qui peuvent être classés et qui 
classent les gens. Le style de vie est dès lors une notion large et renvoie à un ensemble 
d’attitudes, de préférences, de pratiques et de comportements qui distinguent les indi-
vidus, mais aussi les groupes sociaux les uns des autres, puisqu’ils soulignent l’adhésion 
à des valeurs diverses et des différences en termes de conditions (options) de vie. cet 
article se focalise plus particulièrement sur la dimension culturelle du style de vie,  
à savoir les préférences (goûts) et pratiques culturelles, de sociabilité et de loisirs. 

pour bourdieu, on le voit avec la notion de capital culturel, la culture est au cœur 
de la reproduction des inégalités sociales, grâce à une opposition entre culture haute 
ou légitime et culture populaire ou illégitime. La première nécessite un grand volume 
de ressources culturelles pour pouvoir être appréciée et représente le privilège de cer-
taines catégories sociales dominantes, contrairement à la seconde dont l’appréciation 
est plus immédiate et plébiscitée par des catégories sociales moins avantagées. 

à la suite de nombreux changements sociaux et culturels, tels que le dévelop-
pement de la société de consommation, certains ont remis en cause cette idée de 
correspondance systématique entre le social – et ses variables sociologiques tradi-
tionnelles – et les styles de vie9. toutefois, de nombreuses enquêtes empiriques en 
Australie10, au royaume-uni11, au Danemark12, en france13, ou comparant plusieurs 
pays14 ont montré le maintien du caractère inégalitaire des pratiques culturelles.  

8 P. BourdiEu, La distinction, minuit, Paris, 1979.

9 Voir, par ex., les arguments théoriques de l’individualisation : e.g. u. BECK et E. BECKGErNShEim, 
« Zombie Categories : interview with ulrich Beck » in Individualization : Institutionalized Individualism 
and its Social and Political Consequences, SaGE Publications, Londres, 2001, p. 202-213 ; Z. BaumaN, 
Freedom, university of minnesota Press, minneapolis,  1988.

10 t. BENNEtt, m. EmmiSoN et J. FroW, Accounting for Tastes : Australian Everyday Cultures, Cambridge 
university Press, melbourne,  1999. 

11 t. BENNEtt, m. SaVaGE, E. SiLVa, a. WardE, m. GaYo-CaL et d. WriGht, Culture, Class, Distinction, 
routledge, Londres, 2009 ; W. atKiNSoN, Class, Individualization and Late Modernity, Palgrave  
macmillan, Basingstoke, 2010.

12 a. PriEur, L. roSENLuNd et J. SKJott-LarSoN, « Cultural capital today – a case study from  
denmark » in Poetics, 2008, vol. 36, n° 1, p. 45-71.

13 o. doNNat, Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique – Enquête 2008, La découverte/
ministère de la Culture et de la Communication, Paris, 2009.

14 t. KatZ-GErro, « Cultural consumption and social stratification : leisure activities, musical tastes, and 
social location » in Sociological Perspectives, 1999, vol. 42, n° 4, p. 627-646 ; id., « highbrow Cultural 
Consumption and Class distinction in italy, israel, West Germany » in Social Forces, 2002, vol. 81, n° 1,  
p. 207-229.

ces études convergent pour montrer que certaines pratiques sont tendanciellement 
rattachées à des positions sociales plus ou moins basses ou hautes dans la société. 

néanmoins, si l’existence de cette homologie entre social et culturel peut diffi-
cilement être réfutée sur une base empirique, le principe d’opposition entre culture 
haute et culture basse a été remis en cause dès le début des années 1990 par l’idée 
d’« omnivorité »15. selon peterson et ses collègues, une part croissante de la popula-
tion, qualifiée d’omnivore, est de plus en plus éclectique, s’ouvrant à un éventail plus 
large de genres et d’activités culturels. une opposition se forme alors entre les omni-
vores (ouverts à la diversité dans leurs goûts et pratiques) et les univores (qui appré-
cient une gamme plus restreinte de genres et activités culturels). Les omnivores ne 
sont, cependant, pas prédisposés à aimer tout sans différenciation et ont une grande 
connaissance des hiérarchies et codes culturels. Ils sont, de ce fait, plus susceptibles de 
faire partie des catégories sociales supérieures. cette distinction semble se prolonger 
dans l’idée que les sociétés occidentales sont animées par une tension entre éclec-
tisme et exclusion, comme le titrait, déjà, olivier Donnat en 199416 dans son analyse 
des données sur la participation culturelle en france. plus récemment, une enquête 
britannique17 a montré que l’opposition entre culture haute et culture basse n’était 
plus la principale division pour expliquer les classifications culturelles, mais que le 
rapport à la culture variait d’un engagement culturel extrêmement important à un 
désengagement culturel, ce dernier pouvant avoir des conséquences dramatiques en 
termes d’isolation sociale. cette problématique de l’engagement est, ici aussi, inscrite 
dans des rapports entre groupes sociaux et dans des tensions de classes, genres, géné-
rations, origines ethniques ou encore dans des rapports entre urbain et non-urbain. 
Au cours des dix ou quinze dernières années, les britanniques ont développé un cou-
rant sociologique relativement hétérogène appelé « cultural class Analysis ». celui-
ci cherche explicitement à comprendre le rôle de la culture dans le maintien des 
inégalités sociales et dans la stigmatisation de certains groupes, sur la base d’attributs 
moraux18 qui seraient reflétés par leur style de vie. 

à la lumière de tout cela, on peut se demander ce qu’il en est en belgique. est-
elle marquée par une absence de classifications culturelles – où tout se vaudrait – ou 
y découvre-t-on encore de forts clivages entre cultures haute et basse ? y observe-t-on 
des altérations de la définition de la culture dite « légitime » ? Les pratiques cultu-
relles ont-elles encore un lien avec la position sociale et, si oui, lequel ? De nouvelles 
variables sociodémographiques voient-elles leur influence s’intensifier ? 

je me propose d’apporter quelques éléments de réponse à ces questions, en 
m’appuyant sur différentes recherches en la matière (dont les miennes). bien que 
certaines données issues d’études sur la belgique ou sur la situation au nord du 
pays seront mentionnées, je vais me concentrer principalement sur la situation en  
fédération Wallonie-bruxelles dans ce qui suit.

15 r. PEtErSoN et a. SimKuS, « how musical tastes mark occupational Status Groups » in Cultivating  
Differences – Symbolic boundaries and the making of inequality, m. F. m. Lamont et m. Fournier (éd.), 
the university of Chicago Press, Chicago, 1992, p. 152-187 ; r. PEtErSoN et r. KErN, « Changing high-
brow taste : from snob to omnivore » in American Sociological Review, 1996, vol. 61, n° 5, p. 900-907.

16 o. doNNat, Les Français face à la culture – De l’exclusion à l’éclectisme, La découverte, Paris, 1994.

17 t. BENNEtt, m. SaVaGE, E. SiLVa, a. WardE a., m. GaYo-CaL et d. WriGht, op. cit.

18 B. SKEGGS, op. cit.
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DIVISIONS cUlTUrEllES EN bElGIqUE

commençons par détailler les principaux aspects qui divisent la population 
(francophone) en termes de participation culturelle. trois dimensions, qui sont 
présentées ici dans leur ordre d’importance, sont essentielles pour comprendre les 
variations dans les styles de vie culturels : 1/ le degré d’engagement en général, 2/ le 
degré de familiarité avec la culture dite « légitime », et 3/ le degré de familiarité avec 
la culture numérique.

engagement versus désengagement
presque un tiers de la population en fédération Wallonie-bruxelles est « désen-

gagé » culturellement. Les « désengagés » sont certainement moins enclins à exercer 
des activités culturelles dites classiques (musées, théâtre, etc.), mais pas seulement. Ils 
ont également moins tendance à se rendre dans les bars, les restaurants ou, même, les 
espaces verts. L’observation est la même en ce qui concerne les visites aux amis, à la 
famille ou, encore, les contacts virtuels sur Internet. Autrement dit, près d’un tiers 
des francophones a une participation culturelle quasiment inexistante. Leur style de 
vie laisse peu de place aux loisirs et encore moins extérieurs.

ceci est l’un des principaux enseignements de l’enquête sur les pratiques et 
consommations culturelles de la population résidant en fédération Wallonie-
bruxelles, réalisée en 2007 sous la direction de l’observatoire des politiques cultu-
relles de la fédération Wallonie-bruxelles19. L’analyse approfondie des résultats de 
cette étude (développée avec ma collègue Louise callier et la collaboration de jean-
Louis genard) établit l’existence de sept groupes de consommateurs culturels : les 
désengagés culturels que nous venons de voir, les nostalgiques, les festifs, les connec-
tés, les amateurs classiques, les amateurs modernes et les voraces culturels. je vais 
présenter ceux-ci au fur à mesure en montrant leur lien avec les trois principales 
divisions culturelles identifiées en Wallonie et à bruxelles. ces groupes se différen-
cient par leurs goûts, leurs activités sociales et culturelles, leurs loisirs, bref par la 
nature, mais avant tout le degré d’engagement socioculturel. comme déjà souligné, 
ce dernier est la dimension la plus importante pour comprendre les écarts en termes 
de participation culturelle. se dessine donc une opposition entre participants et 
non-participants, quel que soit le type de pratiques culturelles. De plus, le fait d’être 
désengagé culturellement et socialement est lié à un niveau d’éducation faible. Dit 
autrement, cette opposition entre participants et non-participants semble s’inscrire 
dans des différences de niveaux d’éducation et de statuts professionnels. à noter qu’au 
nord du pays, une opposition similaire différencie en premier lieu les styles de vie 
culturels des flamands20.

ce constat de désengagement se renforce encore plus si l’on prend en compte 
un autre groupe de consommateurs culturels : les « nostalgiques » (moins de 15% de la 

19 m. GuériN, « Pratiques et consommation culturelles en Communauté française » in Courrier du CRISP, 
2009, vol. 2031 et 2032 ; L. CaLLiEr et L. haNquiNEt, (avec m.GuériN, et J.-L. GéNard), Étude ap-
profondie des pratiques et consommation culturelles de la population en Fédération Wallonie-Bruxelles, 
étude n° 1, observatoire des politiques culturelles, 2012. 

20 h. rooSE, K. VaN EiJCK et J. LiEVENS, « Culture of distinction or culture of openness ? using a social 
space approach to analyze the social structuring of lifestyles » in Poetics, 2012, vol. 40, n° 6, p. 491-513.

population). Ils sont caractérisés par une participation peu active. Ils ont néanmoins 
un niveau d’activité plus élevé que les désengagés culturels, surtout pour les activités 
à l’intérieur du foyer (écouter de la musique, jardiner, etc.). Ici, il semblerait que l’âge 
joue un rôle. ces deux groupes s’opposent aux « voraces culturels »21 (moins de 10%), 
qui rassemblent les visiteurs les plus assidus des lieux culturels et artistiques (expo-
sitions d’art, galeries, festivals, musées, concerts de musique pop/rock et classique, 
théâtres, conférences, etc.). Ils disposent d’un large éventail de ressources culturelles 
et s’expriment sur des genres culturels tantôt communs, tantôt élitistes. Ils déve-
loppent des goûts éclectiques, mais uniquement dans une certaine mesure. en effet, 
leur éclectisme est « structuré »22: les voraces n’aiment pas tout et ne font pas tout 
sans distinction. Leur niveau d’éducation est en moyenne plus élevé que les autres. 
ce type de consommateurs culturels rappelle les omnivores de peterson que nous 
avons vus plus haut. Ils sont avec un autre groupe, les « amateurs modernes », les plus 
éclectiques. ces amateurs modernes font aussi preuve d’un goût pour le mélange de 
genres, fréquentant aussi bien (mais pas forcément tout autant) les théâtres et musées 
que les événements sportifs et zoos ou autre parc d’attractions. 

quid de la culture haute versus la culture basse ?
La même enquête montre que la deuxième dimension la plus importante qui 

différencie les styles de vie des belges francophones reflète une tension entre un cer-
tain classicisme orienté vers la lecture à une culture festive et commerciale tournée 
vers l’audiovisuel (importance du son et de l’image). celle-ci fait écho à la tension 
entre culture haute et culture populaire si chère à bourdieu. si les voraces ou les 
amateurs modernes aiment brasser les genres, deux autres groupes semblent incarner 
respectivement une culture plus classique et une culture plus populaire, qui semblent 
s’associer à des différences d’âge et du niveau d’instruction.

D’une part, les « amateurs classiques » (moins de 15%) se démarquent par une 
grande consommation de livres (livres d’histoire, littérature classique, biographies, 
livres d’art, essais) ainsi que par une certaine fréquentation des lieux socialement 
perçus comme cultivés, tels que les lieux d’exposition (galeries, musées, exposition, 
etc.), les concerts de musique classique ou le théâtre. Leur usage de la télévision est 
sélectif : ils ont une préférence pour les documentaires, les émissions culturelles et 
scientifiques, le jt ou encore les émissions d’actualité. une grande majorité a plus de 
40 ans et ce groupe a, en moyenne, un niveau d’éducation élevé.

D’autre part, les « festifs » (moins de 10%) se caractérisent par des sorties fréquentes 
dans des lieux d’attraction (zoos, parcs d’attractions, etc.) et festifs (bars, restaurants, 
concerts de musique pop, discothèques, etc.). Ils aiment la variété internationale, la 
nouvelle chanson française, le rap/r’n’b, le hard rock et la musique du monde. Ils 
sont également de grands consommateurs de télévision, privilégiant les séries amé-
ricaines et les films. Ils sont sous-représentés parmi ceux qui fréquentent le plus les 
lieux d’exposition et de spectacle vivant (concerts de musique classique, opéra, théâtre, 

21 Ce nom est inspiré de l’article de o. SuLLiVaN et t. KatZ-GErro, « the omnivore thesis revisited : 
Voracious Cultural Consumers » in European Sociological Review, 2007, vol. 23, n° 2, p. 123-137.

22 B. BrYSoN, « “anything But heavy metal” : Symbolic Exclusion and musical dislikes » in American 
Sociological Review, 1996, vol. 61, n° 5, p. 884-899. 
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etc.). ce groupe, relativement jeune et en moyenne moins instruit que les amateurs 
classiques, se situe particulièrement en province de hainaut (favorisant peut-être une 
culture festive ou de sortie ancrée dans le local). Les festifs présentent une diversité 
d’activités et de goûts et se tiennent éloignés de la culture consacrée. en flandre, de 
même, une opposition entre « un intérêt actif pour les formes d’art davantage consa-
crées, hautes [et] un intérêt pour les pratiques actives aventureuses et excitantes non 
consacrées »23 a été mise à jour comme deuxième principale division culturelle et pré-
sente des ressemblances avec celle identifiée en fédération Wallonie-bruxelles.

La montée de la culture numérique
reste un élément essentiel à prendre en compte quand on parle de participa-

tion culturelle en fédération Wallonie-bruxelles : l’importance grandissante des 
formes d’engagement socioculturel virtuel (médias sociaux, jeux vidéo, Internet, etc.).  
Donnat24 a souligné le rôle de la « nouvelle culture de l’écran » dans la complexifi-
cation des pratiques culturelles. celle-ci est représentée chez nous par le groupe des 
« connectés » (moins de 25%) qui sont les plus fervents utilisateurs de ces nouveaux 
outils de communication et de divertissement (au contraire de la télévision). bien que 
ceux-ci ne soient pas les plus instruits, la connaissance de ces outils tend à pointer 
l’importance de nouvelles ressources culturelles plus numériques qui sont suscep-
tibles d’exclusion si l’on ne comprend pas les codes qui y sont associés. La maîtrise de 
la culture numérique s’accompagne d’effets d’âge et de génération, mais aussi socio-
économiques vu que la hiérarchie sociale s’ancre aussi sur un différentiel d’accès à 
l’information25.

plUS qU’UNE DIFFérENcIATION, 
UNE hIérArchISATION cUlTUrEllE

La description des principales divisions culturelles souligne déjà des liens clairs 
entre caractéristiques sociodémographiques et participation culturelle. une analyse 
plus détaillée des activités socioculturelles investiguées par l’enquête de l’obser-
vatoire des politiques culturelles confirme également que le niveau d’éducation et 
l’âge sont des critères particulièrement importants26. Ainsi, le niveau d’éducation a 
un effet positif sur un grand nombre de pratiques. L’effet du niveau d’éducation est 
particulièrement fort en ce qui concerne la visite de lieux d’exposition et de lieux de 
spectacle vivant. Le lien entre position sociale et pratiques culturelles persiste donc : 
ces pratiques peuvent être qualifiées de « culture légitime », en tant que pratiques sur-
représentées parmi les plus instruits. elles ont un caractère distinctif, puisqu’elles  
nécessitent davantage de ressources culturelles pour être pratiquées. une autre en-
quête sur les visiteurs de musée d’art moderne et contemporain en belgique vient 

23 h. rooSE,  K. VaN EiJCK et J. LiEVENS, op. cit., p. 503 in traduction de L. hanquinet

24 o. doNNat, Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique, op. cit.

25 J. riFKiN, L’âge de l’accès – La nouvelle culture du capitalisme, La découverte, Paris,  2005.

26 Le statut professionnel n’est pas investigué ici. Pour plus de détails, Voir L. CaLLiEr et L. haNquiNEt, 
op. cit. 

d’en apporter une preuve additionnelle27. environ 80% des visiteurs ont un diplôme 
de l’enseignement supérieur et autour de 60% ont un diplôme du supérieur à long 
terme universitaire ou non. à titre de comparaison, environ 25% de la population 
résidant en belgique sont diplômés de l’enseignement supérieur (universitaire ou 
non)28 et moins de 10% ont un diplôme universitaire. en flandre aussi, le niveau 
d’instruction a un rôle positif sur de nombreuses sorties culturelles29.

De manière peut-être plus surprenante, les sorties en plein air (espaces verts en 
ville, forêts, pique-niques) et la pratique d’un sport sont aussi des activités plus cou-
rantes parmi les plus instruits. enfin, un niveau d’éducation élevé diminue la consom-
mation de télévision et accroît la participation à la culture digitale. La pratique des 
sorties d’attraction (zoo, parc d’attractions, karaoké, etc.) et le fait d’assister à un événe-
ment sportif ne sont pas influencés de manière significative par le niveau d’éducation. 
ceci signifie qu’une partie – tout au moins – des catégories sociales les plus instruites 
fréquentent tout autant les sorties d’attraction (cirque, zoo, foire, etc.) que les autres. 
Le niveau d’instruction serait donc favorable à une sorte d’éclectisme en matière de 
pratiques30. L’âge se profile comme essentiel pour comprendre le style de vie culturel, 
mais aussi certaines formes d’exclusion culturelle et sociale. plus on est âgé, plus on 
a tendance à visiter des lieux de spectacle vivant, à regarder la télévision, à avoir des 
pratiques créatives à la maison et à visiter des lieux d’exposition31. en outre, plus on 
est âgé, plus on tend à éviter les sorties d’attraction, les sorties festives (bars, concerts 
pop-rock, etc.) et les sorties ordinaires (cinéma, shopping, restaurant, voir des amis 
ou sa famille). si plusieurs de ces pratiques semblent refléter une culture « jeune », les 
relations entre âge et certaines autres pratiques (telles que les loisirs ordinaires) tendent 
à montrer un désinvestissement progressif de la sphère sociale et donc un isolement 
social qui peut se révéler problématique32. comme l’ont suggéré Lievens et vlegels 

27 L. haNquiNEt, « Visitors to modern and contemporary art museums – towards a new sociology of “cultural 
profiles” » in Sociological Review, 2013, vol. 61, n° 4, p. 790-813 ; id., « mondrian as kitchen tiles ? artistic and 
cultural conceptions of art museum visitors in Belgium », Cultural Trends, 2013, vol. 22, n° 1, p. 14-29. 

28 direction générale statistique et information économique, emploi et chômage, « Enquête sur les forces 
de travail 2005 », Bruxelles, 2007. La publication présente des données de 2005 sur la population de 15 
ans et plus. il s’agissait des données disponibles les plus récentes au moment de l’enquête. toutefois, la 
situation a peu changé depuis.

29 J. VLEGELS, et J. LiEVENS, « Louter een kwestie van voorkeur en goesting ? over kunstenen erfgoed 
participatie, bekeken door een sociologische bril », présentation donnée lors de la journée d’étude 
« Participatie in Vlaanderen » (Gand, 9 février 2011), disponible à l’adresse suivante : http://www. 
participatiesurvey.be/docs/17.Loutereenkwestievanvoorkeurengoesting.pdf (consultée le 19 février 
2014). Les constats pour la Flandre sont également résumés dans le document Participatie in Vlaanderen 
2009. Highlights (2011), édité par le Steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek Cultuur, Jeugd en Sport, 
disponible à l’adresse suivante : http://www.participatiesurvey.be/docs/PaS09_highlights.pdf (consulté 
le 19 février 2014).

30 L. CaLLiEr et L. haNquiNEt, op. cit.

31 Néanmoins, nous avons observé qu’à partir d’un certain âge, la visite des lieux d’exposition atteint un 
plafond et tend à diminuer lorsque l’âge de l’individu augmente.

32 Les principales tendances issues de régressions linéaires (qui prennent en compte des effets non liné-
aires) sont données ici. Pour plus de détails sur l’évolution des pratiques selon l’âge, Voir L. haNquiNEt 
et L. CaLLiEr (avec J.-L. GENard et d. JaCoBS), Analyse détaillée des données quantitatives de 
l’enquête générale relatives aux pratiques et consommation culturelles de la population en Commu-
nauté française, université libre de Bruxelles/observatoire des politiques culturelles en Communauté 
française de Belgique, Bruxelles, 2011.
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pour la flandre33, l’âge est une dimension complexe à évaluer dans la mesure où il 
traduit divers phénomènes (vieillissement, renouvellement de générations, période 
dans le temps, étapes dans la vie de famille). sans données longitudinales, son effet 
doit être interprété prudemment.

si le genre est une variable à ne pas oublier, celle-ci a un effet moindre, excepté 
sur certaines pratiques qui reflètent des définitions traditionnelles des rôles mascu-
lins et féminins (par exemple, certaines activités créatives liées au foyer ou des sorties 
à des événements sportifs), mais qui peuvent aussi s’inscrire dans de nouvelles divi-
sions créées par la nouvelle culture d’écran (les femmes étant moins amatrices).

pour terminer, je voudrais me concentrer sur l’importance du lieu de résidence. Les 
résultats de l’enquête sur les pratiques et consommations culturelles effectuée par 
l’observatoire des politiques culturelles montrent ici aussi des différences intéres-
santes entre ceux qui résident dans les grands centres urbains et les habitants des 
zones périurbaines et des zones non urbaines, démontrant l’importance de l’accès 
aux ressources culturelles. Ainsi, les habitants des environnements non urbains34 
sont moins susceptibles de visiter des lieux d’exposition et de spectacles vivants, mais 
davantage enclins à s’investir dans des activités créatives domestiques (cuisine, tri-
cot, etc.). L’enquête sur les visiteurs des musées d’art moderne et contemporain en  
belgique, déjà mentionnée plus haut35, montre que les visiteurs résidant en belgique 
tendent à vivre dans les grandes villes du pays ou, dans une moindre mesure, dans 
leur périphérie. Les visiteurs sont particulièrement surreprésentés à bruxelles, Liège, 
gand et Anvers36.

ces différents constats soutiennent l’idée d’un lien entre certaines formes 
de participation culturelle et grandes villes. Ainsi, si l’on reprend la typologie des 
consommateurs culturels en fédération Wallonie-bruxelles, les connectés, mais sur-
tout les nostalgiques sont, en effet, moins attirés par les grands centres urbains. à 
titre d’exemple, seulement un tiers environ des nostalgiques vivent dans les grands 
centres urbains et seulement 15% des nostalgiques à bruxelles. ceci semble s’aligner 
sur leurs pratiques culturelles plus orientées vers le foyer. Les connectés semblent 
moins caractérisés par un lieu de résidence (mesuré dans l’enquête par la province). 
Leur consommation étant largement virtuelle, celle-ci dépend moins de l’offre 
culturelle à disposition. Les festifs, quant à eux, résident davantage dans les grands 
centres urbains que les nostalgiques et les connectés, mais sont largement sous- 

33 J. LiEVENS et J. VLEGELS, « Participatie in de levensloop – Een non-lineaire analyse van leeftijdsver-
schillen in participatie », présentation donnée lors de la journée d’étude « Participatie in Vlaanderen » 
(Gand, 9 février 2011), disponible à l’adresse suivante: http://www.participatiesurvey.be/docs/17.Louter-
eenkwestievanvoorkeurengoesting.pdf (consultée le 19 février 2014), op. cit.

34 Pour plus d’information sur ces trois strates d’habitat, Voir ipsos Belgium, « observatoire des politiques 
culturelles en Communauté française de Belgique – Enquête générale sur les pratiques et consomma-
tion culturelles en Communauté française – résultats », ministère de la Communauté française/ipsos, 
2008.

35 Voir, sur l’enquête, L. haNquiNEt, « Visitors to modern and contemporary art museums. towards a new 
sociology of “cultural profiles” », op. cit. 

36 Cela peut être en partie dû à la localisation des musées investigués, qui se trouvent à Bruxelles, Liège, 
Gand, anvers et au Grand-hornu. toutefois, une analyse plus détaillée des lieux de résidence des visi-
teurs de chaque musée indique que ce n’est pas là la seule explication.

représentés à bruxelles (2% y vivent) et dans la province de Liège (5%). par contre, une 
majorité de festifs vivent dans la province de hainaut (89%).

Deux remarques doivent être, néanmoins, faites. tout d’abord, en fédération 
Wallonie-bruxelles, tout comme au royaume-uni d’ailleurs37, ceux qui aiment le 
plus la chose culturelle ne sont pas tous attirés de la même manière par les grands 
centres urbains. parmi les trois groupes les plus actifs culturellement (à savoir les 
voraces culturels, les amateurs modernes et les amateurs classiques), les amateurs 
classiques résident dans une moins grande mesure dans de grands centres urbains 
(à moins de 50%) que les voraces et les amateurs modernes, ces deux groupes étant 
les plus attirés par les grands centres urbains. bien que présents à bruxelles (36%) et 
dans la province de Liège (26%), les amateurs classiques sont surreprésentés dans le 
brabant wallon (11% y vivent). 

à titre de comparaison, 70% des voraces culturels (pour rappel, les plus assi-
dus des lieux culturels et artistiques) vivent dans des grands centres urbains et prin-
cipalement à bruxelles (53% des voraces s’y trouvent) et dans la province de Liège 
(25,5%). une étude plus spécifique de bruxelles a montré qu’ils sont surreprésentés 
dans des quartiers socialement mixtes et culturellement actifs proches du centre-
ville38. L’éclectisme des voraces semble correspondre davantage à l’intensité cultu-
relle offerte par les grands centres urbains. ces derniers facilitent une participation 
culturelle plus omnivore avec des formes de culture émergentes, en offrant une 
gamme de produits culturels variée. ceci étant dit, notre analyse ne permet pas de 
distinguer d’effet de causalité entre habitat et pratiques. on ne peut pas savoir si 
l’habitat est la cause (une offre moins grande conduit à une moindre participation) 
ou la conséquence (les moins pratiquants ne cherchent pas à habiter des endroits où 
l’offre est abondante) des pratiques. Les deux phénomènes coexistent probablement. 
toutefois, ces résultats pointent du doigt l’émergence d’une culture urbaine éclec-
tique et cosmopolite qui devient centrale dans le positionnement international des 
grandes villes39.

ensuite, bruxelles représente un cas intéressant : elle tend à attirer des popula-
tions spécifiques qui sont de grands consommateurs culturels, mais, en même temps, 
presque la moitié des désengagés culturels y vivent également. elle apparaît donc 
comme un territoire contrasté mixant les actifs et les désengagés culturels de ma-
nière différenciée sur son territoire. ceci souligne que le même habitat peut être à la 
fois inclusif et exclusif et que des frontières symboliques se dessinent sur le territoire 
belge (francophone) et bruxellois plus spécifiquement.

nous avons vu qu’il faut à présent prendre en compte de nouveaux principes de 
division culturelle et que ceux-ci s’ancrent dans des différences de niveau d’éduca-
tion, d’âge, de genre, mais aussi géographiques. j’ai tenté de montrer que ces divisions 

37 m. SaVaGE et L. haNquiNEt, « “Emerging cultural capital” and the resurgence of urban culture », texte 
de la présentation donnée lors du premier workshop du groupe Stratification & Culture « Emerging Cul-
tural Capital and New forms of distinction » (LSE, 12 septembre 2001), disponible à l’adresse suivante : 
http://stratificationandculture.wordpress.com/workshops/programme/ (consulté le 19 février 2014).

38 L. CaLLiEr et L. haNquiNEt, op. cit. ; L. haNquiNEt, m. SaVaGE et L. CaLLiEr, « Elaborating 
Bourdieu’s Field analysis in urban Studies : Cultural dynamics in Brussels », Urban Geography, 2012, vol. 
33, n° 4, p. 508-529.

39 S. ZuKiN, The Cultures of Cities, Blackwell Publishers, Cambridge, 1995.
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culturelles n’organisent pas simplement des styles de vie divers, mais les hiérar-
chisent. certains styles de vie, qui sont le fait des individus ayant le plus de ressources 
culturelles, sont plus valorisants que d’autres et contribuent à l’établissement ou au 
maintien d’une position sociale plus favorable. reste la question de savoir quel est 
l’impact de ces formes de distinctions sociales sur la place des gens dans la société.

DéSENGAGEMENT cUlTUrEl ET ExclUSION SOcIAlE

pour terminer cet article, je voudrais revenir sur la question du désengagement 
culturel, dans la mesure où il illustre parfaitement le rôle de la culture dans la repro-
duction des inégalités sociales, mais peut-être aussi comme moyen pour lutter contre 
celles-ci. considérons, pour un instant, la participation culturelle comme un jeu dans 
lequel le hasard aurait peu de place. ce jeu dépendrait des ressources culturelles que 
l’on peut mobiliser. Auparavant, le jeu se jouait autour des tensions entre une culture 
dite « populaire », caractérisant des catégories sociales moins élevées, et une culture 
dite « haute » associée aux couches sociales favorisées. Aujourd’hui, les règles du jeu 
ont changé. si les tensions entre culture haute et culture populaire n’ont pas dis-
paru, la question n’est plus tant de savoir comment l’on va jouer, mais si l’on est 
de la partie. ceux qui ne participent pas ne perdent pas seulement la possibilité de 
goûter à cette haute culture, mais sont également exclus de toutes sortes d’activités 
culturelles banales qui sont, par essence, sociales. en conséquence, les perdants du jeu 
sont désinscrits du tissu social. face à eux, les grands gagnants sont ceux qui, ayant 
accumulé des ressources diverses, prennent part à un grand nombre d’activités dif-
férentes et s’immergent dans des contextes sociaux et culturels variés. Il y a ainsi une 
opposition entre un éclectisme inclusif et un isolement social. on retrouve donc en 
belgique francophone les mêmes principes culturels d’omnivorité et de distinction 
identifiés par la sociologie culturelle dans d’autres pays d’europe. Les mécanismes 
mis en avant par bourdieu opèrent toujours, et surtout celui de l’homologie qui relie 
style de vie et position sociale, même si les moyens de se distinguer sont plus com-
plexes qu’auparavant.

à la suite de la montée de cet éclectisme des pratiques, le premier facteur dis-
criminant devient donc le fait de participer ou non (être in ou out), au-delà même 
de ce que l’on fait. ceci a une conséquence majeure qui est passée, me semble-t-il, 
largement inaperçue : la culture au sens large devient essentielle pour comprendre 
les inégalités sociales. De nombreux chercheurs en europe ont pointé du doigt l’im-
portance de la dimension culturelle dans les hiérarchies sociales. en belgique fran-
cophone, mis à part quelques exceptions notables, la sociologie culturelle est restée 
largement minoritaire. certaines initiatives pour développer davantage la recherche 
en la matière voient heureusement le jour. toutefois, il ne me paraît pas faux de dire 
que, pour beaucoup, la sociologie culturelle ne semble pas avoir la portée sociale 
d’autres domaines de recherche. ce constat est le même au niveau des initiatives 
politiques lorsque, un peu partout en europe, les budgets affectés à la culture sont 
rationnés. à l’heure actuelle, la culture a de plus en plus de difficulté à faire le poids 
face aux défis sociaux et économiques soulevés par la crise. 

si l’on s’attarde sur les pratiques culturelles, on peut se demander, par exemple, 
dans quelle mesure aller au musée ou au théâtre est un besoin social qui devrait être 

soutenu, et ce d’autant plus que ces institutions, on le sait, restent prioritairement 
associées aux catégories sociales favorisées. ma réponse sera double. premièrement, si 
l’on peut argumenter que tous les citoyens ne doivent pas fréquenter ces institutions 
(bien que cela mériterait discussion), le nœud du problème ne se situe pas là. Il s’agit 
plutôt de donner à chacun la possibilité de choisir d’y aller ou non. pour cela, il faut 
continuer à œuvrer pour un accès égal pour tous aux ressources culturelles. ceux 
qui ne participent pas ne le font pas uniquement par choix. ce constat en appelle 
directement au rôle capital des instances éducatives. notre société est caractérisée 
par une pluralité d’offres culturelles, mais cela n’implique pas la fin des hiérarchies 
culturelles et sociales. cette pluralité ne signifie pas que chacun ait reçu les moyens 
de faire ses propres tris culturels. et c’est là que se situe la nécessité d’agir.

ensuite, et surtout, l’enjeu ne se limite pas à la fréquentation des institutions 
culturelles traditionnelles, importantes certes, mais porte sur la participation cultu-
relle dans son ensemble. bien sûr, il est possible que certaines pratiques n’aient pas 
pu être identifiées par les enquêtes mentionnées dans cet article. toutefois, si l’on 
prend l’enquête sur les pratiques et consommations culturelles de la population en 
fédération Wallonie-bruxelles, celle-ci couvrait une gamme si large de loisirs et de 
goûts qu’il serait tout simplement erroné de rejeter l’idée de désengagement culturel. 
si l’on prend cette définition large de la culture, il y a aujourd’hui une réelle fracture 
sociale entre ceux qui sont engagés socialement et culturellement dans la société et 
ceux qui ne le sont pas, étant mis à l’écart d’un bon nombre de contacts sociaux qui 
semblent ordinaires à plus d’un. cette division n’est pas purement et simplement le 
reflet du niveau d’éducation ; d’autres facteurs entrent en jeu et rendent plus difficile 
la lecture des inégalités sous-jacentes. cette complexification des mécanismes cultu-
rels a fait dire à plus d’un que les styles de vie ne sont qu’une série de mini-niches sans 
relevance sociale. cet article démontre le contraire. si l’on s’est éloigné de la concep-
tion classique de la culture haute, moyenne et populaire, on est également loin de 
l’absence de marquages sociaux, dont le plus important aujourd’hui oppose partici-
pation et non-participation. La culture est ainsi vectrice d’inclusion ou d’exclusion 
sociale. en conséquence, dès lors que le lien entre culture et social est (re)mis en 
avant, l’isolation sociale liée à un désengagement culturel apparaît comme une prio-
rité et suggère fortement de développer un programme d’action où se réarticulent 
des politiques éducatives, sociales et culturelles.
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Céline Romainville1,
juriste, chargée de cours invitée à l’université catholique  
de Louvain, à l’université libre de bruxelles et à l’université  
saint-Louis – bruxelles.

DrOIT DE pArTIcIpEr  
à lA VIE cUlTUrEllE 

ET pOlITIqUES cUlTUrEllES

La relation entre les droits fondamentaux et les politiques publiques apparaît d’em-
blée comme une question constitutionnelle cruciale. elle invite en effet à mettre en 
lumière les rapports entre un corps de règles destiné à garantir la jouissance de cer-
tains droits et libertés contre toute velléité de changement politique et l’expression 
politique de la démocratie représentative, à s’interroger sur la séparation des pouvoirs 
entre les juges et les législateurs, à questionner la notion de démocratie elle-même. 

La présente contribution entend analyser ces questions dans le cadre particulier 
des relations entre le droit fondamental de participer à la vie culturelle et les poli-
tiques culturelles développées en communauté française de belgique. Il ne s’agit 
donc pas de revenir ici sur les questions déjà amplement commentées, posées par les 
limites et les fins que les droits fondamentaux peuvent imposer aux législateurs et 
aux administrations dans le développement des politiques publiques, les limites qu’ils 
peuvent poser aux changements dans des politiques publiques, les obligations posi-
tives qu’ils impliquent pour les législateurs, l’impact des droits fondamentaux2 en 
matière d’uniformisation et de centralisation des politiques publiques, la légitimité 
des organes de contrôle des droits fondamentaux dans leur travail de contrôle des 
politiques mises en œuvre par les législateurs ou encore l’évaluation des politiques 
publiques au regard des droits fondamentaux.

Cahier 05

1 L’auteure tient à remercier élise dermine pour les riches conversations échangées avec elle sur cette 
question des rapports entre droits fondamentaux et politiques publiques et pour les références aux 
travaux des théoriciens de la démocratie.

2 Voir, sur ces points, les travaux sur le principe de standstill (et principalement la thèse d’isabelle haChEZ, 
Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux : une irréversibilité relative, Bruylant/Sak-
koulas, Bruxelles/athènes, 2009) et les différentes études réalisées sur les obligations positives déduites 
des droits fondamentaux, sur la fonction de juger et sur la légitimité des juges constitutionnels (dont not. 
m. VErduSSEN, Les douze juges – La légitimité de la Cour constitutionnelle, Labor, Bruxelles, 2004).

en structurant la réflexion sur la relation entre le droit de participer à la vie 
culturelle et les politiques culturelles, deux champs méconnus du droit constitution-
nel, il s’agit d’aborder trois questions. La première est celle de la définition des deux 
termes ici mis en présence et des articulations existant entre elles. La deuxième est 
celle de la mesure dans laquelle les politiques culturelles se montrent, aujourd’hui, 
réellement perméables et ouvertes aux droits fondamentaux et, plus spécialement, 
aux droits culturels. en particulier, peut-on conclure, au terme de l’évolution des 
textes législatifs et politiques relatifs aux politiques culturelles, que le droit de parti-
ciper à la vie culturelle constitue désormais bel et bien une référence pour les poli-
tiques culturelles et/ou un principe permettant d’articuler et de concilier les diffé-
rentes visions de l’action culturelle émanant des différents acteurs socioculturels ? Il 
s’agit également d’analyser si, et comment, sur le terrain, les acteurs de ces politiques, 
destinataires ou publics, font usage de ce droit et considèrent celui-ci comme défi-
nissant une nouvelle politique culturelle. La dernière question est la suivante : quel 
est l’impact de cette montée en puissance du référentiel du droit de participer à la vie 
culturelle – si elle existe – sur la reconstruction et l’approfondissement de politiques 
culturelles décrites comme étant « à bout de souffle » ? Le droit de participer à la vie 
culturelle participe-t-il à un déclin du politique en matière culturelle ou renforce-t-
il au contraire le débat public en ces matières ? 

Il s’agit ici de montrer que, si elle est bien comprise, la relation, pour l’instant 
impensée et indéterminée, entre droit de participer à la vie culturelle et politique 
culturelle peut être réciproquement enrichissante en ce qu’elle permet de préciser 
un droit resté jusqu’ici dans les limbes et de clarifier une action publique dénoncée 
comme étant devenue, à bien des égards, presque illisible.

l’ArTIcUlATION TAcITE ENTrE lES DéFINITIONS DU DrOIT  
DE pArTIcIpEr à lA VIE cUlTUrEllE ET DES pOlITIqUES  
cUlTUrEllES

La relation entre le droit de participer à la vie culturelle et les politiques cultu-
relles se révèle, dans l’étude des définitions respectives données à ces deux termes, 
complexe, variable, incertaine, souvent implicite, voire parfois fantasmée. 

elle révèle aussi une convergence dans le traitement de deux grandes questions : 
la première concerne la définition de la culture ou de la vie culturelle et la deuxième 
concerne l’articulation entre la promotion d’une égalité d’accès et la garantie de la 
liberté en matière culturelle.

Le droit à la culture en filigrane de l’« invention », de l’évolution  
et des critiques des politiques culturelles    
Inventées au lendemain de la seconde guerre mondiale, les politiques cultu-

relles, dont la légitimité a souvent été fragile3, sont multiples, protéiformes, mêlant, 
de façon dialectique, des finalités intrinsèques et extrinsèques au champ de la culture 

3 V. duBoiS, La politique culturelle – Genèse d’une catégorie de l’intervention publique, Belin, Paris, 1999.
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elle-même4. Dès la transformation des politiques artistiques, construites autour de 
l’« imagination » et de la sublimation d’une communauté nationale d’histoire et de 
valeurs5 par la valorisation d’un patrimoine culturel et l’éducation artistique d’une 
élite6, en politiques culturelles, ces dernières n’ont plus été étrangères à l’idée d’un 
droit d’accéder et de participer à la vie culturelle. pour autant, elles ne se sont pas 
définies comme équivalant à la mise en œuvre politique de droits conçus au plan 
juridique et, en conséquence, n’ont pas fait appel aux instruments du droit des droits 
fondamentaux. Le développement de ces politiques culturelles explique quant à lui 
en grande partie l’inscription, hautement symbolique à cet égard, du droit d’accé-
der et de participer à la vie culturelle dans la Déclaration universelle des droits de 
l’homme de 1948 et, ensuite, dans le pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966.

La « démocratisation de la culture » constitue la première politique culturelle 
développée dans la seconde moitié du vingtième siècle. Dans sa version classique, 
cette politique est réputée être « centrée sur la valeur esthétique des œuvres jugées 
les plus significatives » et poursuivre l’objectif de « promouvoir leur fréquentation 
par le plus grand nombre »7, considérée comme un des éléments d’une formation 
démocratique générale des citoyens. concrètement, la démocratisation de la culture 
se traduit dans des politiques visant à « soutenir les artistes et multiplier les lieux de 
diffusion des créations artistiques pour les mettre à disposition de tous »8. elle définit 
la culture de façon relativement restrictive et se déploie dans « le domaine de l’art », et 
plus spécifiquement dans les enceintes « institutionnalisées » de sa diffusion9. nom-
breux sont ceux qui ont insisté sur l’« ambiguïté originelle »10 de cette mission poli-
tique et sociale de démocratisation, qui oscillerait constamment entre une politique 
réduite à la simple « invitation » à la culture (impliquant essentiellement un combat 
contre les inégalités géographiques et financières par la décentralisation) et une poli-
tique ouverte à l’« initiation » à cette culture au travers de médiations culturelles et 
d’une éducation à la culture. Ainsi, André malraux, premier ministre français de la 
culture, entendait surtout rendre la culture « disponible », d’un point de vue géogra-
phique, et non pas « accessible »11, excluant largement l’idée d’une démocratisation 
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4 Nous adhérons sur ce point à l’analyse de Lluís Bonet et Emmanuel Négrier, qui considèrent que la 
justification de l’intervention publique dans la culture repose sur une dialectique entre objectifs fixés au 
niveau gouvernemental et normes professionnelles (L. BoNEt et E. NéGriEr, « the end(s) of national 
cultures ? Cultural policy in the face of diversity », in International Journal of Cultural Policy, 5, 2011,  
p. 574-589, spéc. p. 577). 

5 K. roBiNS, The challenge of transcultural diversities, Council of Europe Publishing, 2006, p. 18.  
m. moKrE, « European Cultural Policies and European democracy », The Journal of Arts, Management,  
Law and Society, vol. 35, n° 4, 2006, p. 71.

6 L. BoNEt et E. NéGriEr, op. cit., p. 576-578. 

7 L. SaNtErrE, « de la démocratisation de la culture à la démocratie culturelle », in G. BELLaVaNCE 
(dir.), Démocratisation de la culture ou démocratie culturelle ? Deux logiques d’action publique, Presses 
de l’université de Laval, québec, 2000, p. 48.

8 h. dumoNt, Le pluralisme idéologique et l’autonomie culturelle en droit public belge, Publications des 
Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1996, vol. i, De 1830 à 1970, p. 97-98. 

9 J. CauNE, La démocratisation culturelle : une médiation à bout de souffle, Presses de l’université de 
Grenoble, Grenoble, 2006, p. 97. 

10 o. doNNat, « La démocratisation à l’heure des bilans : le cas de la France », in G. BELLaVaNCE (dir.), 
Démocratisation de la culture ou démocratie culturelle ? Deux logiques d’action publique, op. cit., p. 31.

11 Ibid., p. 32.

fondée sur la « contamination par contiguïté » de formes artistiques moins sélec-
tives et sur l’apprentissage12. Alors que les entreprises de démocratisation amorcées 
antérieurement13 reposaient sur la conviction d’une autonomie relative de la média-
tion de la culture par rapport au public, la politique de démocratisation proposée 
par André malraux formule cette médiation en termes absolus et quasi exclusifs14 
en mettant en valeur le caractère cognitif de l’expérience artistique15. La valorisa-
tion de l’autonomie de la médiation qu’implique l’expérience artistique permet de 
justifier l’existence du ministère à côté des ministères de l’éducation, de la jeunesse 
et des sports et le refoulement corrélatif, hors de la démocratisation culturelle et du 
ministère de la culture, des modes de médiation par la pratique, par les savoirs et par 
la mise en perspective à l’éducation populaire, aux pédagogies actives, à la jeunesse 
ou aux sports16. en communauté française de belgique, s’il est vrai que le dévelop-
pement des politiques culturelles dans les années 1960 s’est accompagné d’une sépa-
ration entre culture et éducation – malgré le transfert conjoint des compétences en 
matière de culture et d’enseignement aux communautés – et que l’école a principa-
lement été chargée de l’éducation artistique17, la démocratisation de la culture portée 
par les politiques culturelles n’a pour autant pas été totalement « a-pédagogique ». en 
témoignent l’émergence rapide « de la fonction d’animateur socioculturel », pivot de 
la médiation culturelle, et le rattachement de la jeunesse, des sports et de l’éducation 
permanente au ministère de la culture – même si ce rattachement n’a pas empêché 
un cloisonnement important entre les politiques qui y sont menées.

L’entreprise de démocratisation a rapidement fait l’objet de critiques, notam-
ment de la part des acteurs socioculturels exclus de l’entreprise. De plus, dès 1966, un 
certain nombre d’études sociologiques révèlent les postulats et les effets pervers des 
politiques publiques de démocratisation, construites en référence avec une définition 

12 P. urFaLiNo, L’invention de la politique culturelle, hachette, Paris, 2004, p. 117-141.

13 Nous nous référons ici aux initiatives menées par l’association des maisons de la culture et des Foyers 
culturels dans laquelle malraux était impliqué et qui deviendra par la suite l’étendard de sa politique  
culturelle, par les associations de l’éducation populaire et par les militants de la décentralisation théâ-
trale, dont notamment Jeanne Laurent et Jean Vilar. 

14 Vilar, notamment, estimait qu’il n’y avait qu’une autonomie relative de la culture dans son rapport avec 
le public. Son projet de démocratisation de la culture s’attachait donc non seulement à la diffusion des 
œuvres elles-mêmes, mais également à la globalité de l’expérience théâtrale et de ce qu’elle représen-
tait. Vilar s’opposait sur cette question à Sartre, qui considérait qu’il n’y avait pas réellement de pouvoir 
autonome de l’art « élitiste » d’entrer en relation avec les publics (Voir not. J. ViLar, Le Théâtre, service 
public, éd. delcampe (Gallimard), Paris, 1976 ; J.-P. SartrE, « théâtre populaire et théâtre bourgeois », 
in J-P. SartrE, Un théâtre de situations, Gallimard, Paris, 1973). 

15 m.-C. BordEauX et F. dESChamPS, Éducation artistique, l’éternel retour ? Une ambition nationale à 
l’épreuve des territoires, éditions de l’attribut, toulouse, 2013, p. 33.

16 dans son interprétation traditionnelle, la démocratisation de la culture n’est ainsi ni une médiation 
culturelle s’opérant par une pratique – souvent en amateur – dans un cadre collectif, en tant qu’acteur, 
se centrant sur l’expérience artistique et permettant, par l’expression, une appropriation de la culture 
(médiation par les pratiques artistiques) ni une médiation reposant sur « la mise en relation des œuvres 
avec des cultures » et sur « la formation de l’esprit critique », permettant « la culture d’un art, la distance 
critique, la réflexivité, la mise en relation avec d’autres expériences culturelles et d’autres champs du 
savoir ». Elle ne participe ainsi que très partiellement à la démarche globale de l’éducation artistique 
telle que définie par m.-C. BordEauX et F. dESChamPS (op. cit., p. 32-34). 

17 J.-L. GENard, « Les politiques culturelles de la Communauté française de Belgique : fondement, enjeux 
et défis », in C. audEt et d. SaiNt-PiErrE (dir.), Tendances et défis des politiques culturelles – Cas 
nationaux en perspective, Presses de l’université de Laval, québec, 2010, p. 205.
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restrictive de la culture et tout entières formulées comme une politique de « l’offre » 
(c’est-à-dire agissant principalement sur la stimulation de la création artistique pro-
fessionnelle). en 1966, pierre bourdieu et Alain Darbel démontrent que le « besoin 
de culture » est construit socialement et que la théorie de la « révélation » repose sur 
une idéologie du don, qui permet aux classes dominantes de naturaliser leur état de 
dominants culturels sans s’interroger sur les privilèges qui leur ont permis de béné-
ficier d’un certain capital culturel18. La même année, pierre bourdieu écrit que « […] 
le déchiffrement d’une œuvre de culture savante suppose la possession du chiffre 
selon lequel elle est codée […] la maîtrise du code ne peut être acquise qu’au prix 
d’un apprentissage méthodique et organisé par une institution [l’école] expressé-
ment aménagée à cette fin »19. pierre bourdieu poursuit en établissant que « seule 
une institution dont la fonction spécifique est de transmettre au plus grand nombre, 
par l’apprentissage et l’exercice, les attitudes et les aptitudes qui font l’homme culti-
vé, pourrait compenser (au moins partiellement) les désavantages de ceux qui ne 
trouvent pas dans leur milieu familial l’incitation à la pratique culturelle »20. Dans 
cet esprit, l’auteur considère qu’« [o]n ne peut que douter de l’efficacité de toutes les 
techniques d’action culturelle directe, depuis les maisons de la culture jusqu’aux 
entreprises d’éducation populaire, qui, tant que se perpétuent les inégalités devant 
l’école, seule capable de créer l’attitude cultivée, ne font que pallier les inégalités 
culturelles qu’elles ne peuvent réduire réellement et surtout durablement. Il n’est 
pas de raccourci au chemin qui mène aux œuvres de culture, et les rencontres arti-
ficiellement ménagées et directement provoquées ne peuvent avoir de lendemain ». 
quant à Alain touraine, il juge, en 1969, que « la multiplication des spectacles ne 
transforme pas le spectateur en acteur » et que la réception passive par les spectateurs 
de ces spectacles doit être considérée comme une « forme appauvrie, mais positive, 
de contact avec les valeurs culturelles »21. ces critiques ont été reconduites, mutatis 
mutandis, notamment par tony bennett, bernard Lahire, mike savage ou encore 
richard peterson, qui confirment que l’accès et la participation à la vie culturelle 
restent influencés de façon déterminante par la possession d’un certain capital 
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18 P. BourdiEu et a. darBEL, (en collaboration avec d. SChNaPPEr), L’Amour de l’art – Les musées 
d’art européens et leur public, minuit, Paris, 1966.

19 P. BourdiEu, « L’école conservatrice – Les inégalités devant l’école et devant la culture », in Revue 
française de sociologie, 1966, n° 7-3, p. 345. 

20 L’auteur poursuit en indiquant que « [s]i l’action indirecte de l’école (fabricatrice de cette disposition 
générale devant tout type de bien culturel qui définit l’attitude cultivée) est déterminante, l’action 
directe, sous la forme de l’enseignement artistique ou des différents types d’incitations à la pratique 
(visites organisées, etc.) reste faible : en omettant de donner à tous, par une éducation méthodique, ce 
que certains doivent à leur milieu familial, l’école sanctionne donc des inégalités qu’elle seule pourrait 
réduire » (p. 343). dans ce contexte, il lui paraît que « [p]arler de “besoins culturels” sans rappeler que, 
à la différence des “besoins primaires”, ils sont le produit de l’éducation, c’est en effet le meilleur moyen 
de dissimuler (en se condamnant une fois encore à recourir à l’idéologie du don) que les inégalités 
devant les œuvres de culture savante ne sont qu’un aspect et un effet des inégalités devant l’école qui 
crée le besoin culturel en même temps qu’elle donne et définir les moyens de le satisfaire » (p. 343). 

21 a. touraiNE, La société postindustrielle, denoël, Paris, 1969, p. 270. 

culturel, déterminé lui-même par l’origine socioculturelle des individus22, et par 
l’éducation, tout en soulignant la faiblesse de l’« éducation méthodique » de l’attitude 
cultivée organisée par l’école.

à partir de la fin des années 1960, une critique de la société de consommation23 

a inauguré un tournant pour les politiques culturelles en remettant fondamentale-
ment en question les postulats théoriques, culturels et idéologiques sur lesquels repo-
sait la version classique de la démocratisation de la culture. cette critique a abouti à 
la construction d’un nouveau paradigme des politiques culturelles : la démocratie 
culturelle. nourrie notamment de la critique radicale de la culture « de masse », pro-
venant notamment des philosophes de l’« école de francfort »24, accusée d’être « pas-
sive, purement réceptive, non critique, abrutissante et démobilisante » et ne laissant 
aucune place à l’action25, la démocratie culturelle a reconfiguré l’action artistique 
vers une action socioculturelle. elle a, dans le même temps, abouti à transformer la 
perception du droit à la culture et à revaloriser le droit de participer dans toutes les 
vies culturelles, qu’elles soient émergentes ou populaires, au travers principalement 
de l’animation socioculturelle. en communauté française de belgique, on dénonce, 
en renouant avec la critique marxiste des droits fondamentaux26, l’occultation par 
« l’égalité formelle du droit à la culture » des « infériorités de fait, qu’il s’agisse de la 
compréhension des valeurs reconnues ou des capacités de recherche, d’élaboration, 
d’expression et de diffusion d’une culture propre, alternative » et la dissimulation, 
en dessous du monopole accordé à la « caste » des consommateurs de haute culture et 
des créateurs, d’un monopole de production27. La « démocratie culturelle » souhaitée 
trouve, en communauté française, ses sources dans la politique de la jeunesse28 mise 
en place dès les années 1950 et qui doit son essor à la personnalité de marcel hicter. 
ce dernier, chargé dès 1946 de mettre en place le service de la jeunesse, est devenu 
directeur général de la jeunesse et des loisirs en 1963. son objectif sera de mettre en 
place une « stratégie volontariste » poursuivant « une plus forte autonomisation des 
politiques culturelles par rapport aux politiques artistiques […] et d’éducation […] » 
et reposant sur la nécessité de « contester la notion patrimoniale de la culture pour 
la remplacer par une conception renvoyant la définition de la culture à la population  

22 t. BENNEtt, m. SaVaGE, E. BortoLaia SiLVa, a. WardE, m. GaYo-CaL et d. WriGht, Culture, class, 
distinction (routledge, Londres, 2008) ; B. LahirE, « the individual and the mixing of genres : cultural 
dissonance and self-distinction », in 26 Poetics (2008), p. 166 ; B. LahirE, La culture des individus : 
dissonances culturelles et distinction de soi, La découverte, 2004 ; r. a. PEtErSoN, « Problems in 
Comparative research : the Example of omnivorousness », in 33 Poetics (2005), p. 257-282 ; r. a. 
PEtErSoN, « understanding audience segmentation : from elite and mass to omnivore and univore »,  
in 21 Poetics (1992), p. 243-258.

23 h. dumoNt, « Les politiques culturelles et la création en Belgique – quelques repères historiques et 
juridiques », in B. LiBoiS et a. StroWEL (dir.), Profils de la création, Publications des Facultés universi-
taires Saint-Louis, Bruxelles, 1997, p. 204.  

24 Voir not. W. BENJamiN, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, allia, Paris, 2007.

25 V. dE CoorEBYtEr, Les Centres culturels dans la Communauté française de Belgique, éditions du 
Centre de recherche et d’information sociopolitiques, Bruxelles, 1988, p. 34.

26 à laquelle font parfois écho les travaux de Pierre Bourdieu et notamment dans « L’école conservatrice – 
Les inégalités devant l’école et devant la culture », op. cit., p. 342-343. 

27 V. dE CoorEBYtEr, op. cit., p. 35. 

28 h. dumoNt, Le pluralisme idéologique et l’autonomie culturelle en droit public belge, vol. i, de 1830 à 
1970, op. cit., p. 262-267 et 327-335. 
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elle-même »29. Il défend une conception politique du phénomène culturel et de l’ac-
tion culturelle qui doit susciter la participation et la critique30. La notion de culture, 
dans la démocratie culturelle, s’entend désormais de façon large, ouverte à la diver-
sité des formes et des patrimoines, orientée vers la critique et l’expressivité. marcel 
hicter définit ainsi la démocratie culturelle comme affirmant « la pratique respon-
sable à la fois des individus et des groupes dans la cohérence de la société globale 
par la solidarité des individus et des groupes ». elle poursuit l’objectif non seulement 
d’affirmer des droits, mais également de créer pour tous les conditions d’exercice 
et de revendication de ces droits : elle n’est plus tant orientée vers la promotion de 
l’égalité formelle à travers une politique « de l’offre » que vers la promotion de la 
participation active de chacun, de l’égale liberté. 

une analyse des déclarations gouvernementales en matière de politiques cultu-
relles montre bien la perpétuation de ces objectifs de démocratisation et de démocra-
tie culturelle dans les politiques culturelles en communauté française de belgique, 
tant sont nombreuses les références aux idées « d’accès » et de « participation ». Il est 
cependant frappant de constater que ces multiples références ne sont presque jamais 
formulées sous la forme de droits fondamentaux. Ainsi, la déclaration gouvernemen-
tale 2004-2009 cite, après la transparence dans l’octroi des fonds publics, « l’accès et 
la participation à la culture » comme autant de priorités politiques. L’objectif est de 
favoriser « des projets qui incitent les jeunes à exprimer par de nouvelles pratiques 
artistiques leur vision de la vie, leurs désirs et leurs projets »31. La fracture numérique 
est ensuite citée comme axe primordial de travail pour favoriser l’accès à la culture 
ainsi que le soutien aux associations – comme Article 27 – qui « visent à mettre en 
place des tarifs préférentiels ». en outre, la place de la culture dans l’école est appelée 
à se renforcer. enfin, en ce qui concerne la participation, la déclaration prévoit que 
« conjointement aux actions visant à démocratiser la culture, celles menées par les 
secteurs de l’éducation permanente et de la jeunesse participent pleinement au déve-
loppement d’une politique culturelle cohérente en communauté française »32. Les 
pratiques en amateur et le soutien aux initiatives culturelles émergentes sont appelés 
à être valorisés. La sixième priorité politique concerne la place de la lecture publique 
et du livre dans la société, réputée garantir « l’égalité des citoyens dans l’accès au sa-
voir et à l’art de l’écrit »33 et le renforcement des bibliothèques publiques, appelées à 
devenir des « centres nerveux de l’information, permettant un accès de tous au réseau 
et aux nouvelles technologies et organisant des animations autour des supports mis 
à disposition »34. Dans le même ordre d’idée, diverses mesures sont prévues comme 
l’ouverture gratuite des musées un jour par mois ainsi que des actions de sensibilisa-
tion et d’accompagnement des services éducatifs dans les musées.
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29 m. hiCtEr, Pour une démocratie culturelle, rixensart, direction générale de la jeunesse et des loisirs du 
ministère de la Communauté française – Fondation marcel hicter pour la démocratie culturelle, 1980, p. 
253 et 338. 

30 Ibid. 

31 Déclaration de politique communautaire 2004-2009 (www.federation-wallonie-bruxelles.be), p. 39.

32 Ibid., p. 40. 

33 Ibid., p. 42.

34 Déclaration de politique communautaire 2009-2014 (www.federation-wallonie-bruxelles.be).

Dans la Déclaration gouvernementale 2009-2014, on trouve toujours des réfé-
rences à l’accès (« une culture au bénéfice de tous les publics ») et à la participation 
comme exigences démocratiques de premier plan35. La Déclaration conclut à la « re-
fondation de la politique culturelle » au sein de la fédération Wallonie-bruxelles 
qui se structure en premier lieu autour de la nécessité de « renforcer l’accès et la 
participation des publics »36. cette « priorité transversale » implique « qu’il faut conti-
nuer à développer l’accessibilité – sociale, générationnelle et financière – encore 
trop limitée de la culture et miser sur le potentiel éducatif des opérateurs culturels 
et audiovisuels »37. La Déclaration ne se limite pas à l’accès entendu comme simple 
« consommation » culturelle, mais évoque également, de manière moins précise, « les 
pratiques et actions artistiques et citoyennes » professionnelles ou non. quatre axes 
sont évoqués pour renforcer cet accès et cette participation : le développement d’une 
politique culturelle de proximité, le renforcement des pratiques amateurs, la média-
tion culturelle à l’école, le renforcement de l’accessibilité pour les personnes handi-
capées38 et le développement d’une politique tarifaire cohérente39.

Dans cette Déclaration, force est cependant de constater que les thèmes de 
l’accès et de la participation se voient supplanter par l’idée de diversité et de service 
public40. La Déclaration s’inscrit ainsi dans un mouvement qui, à partir des années 
1980, s’est construit un nouveau faisceau d’objectifs pour les politiques culturelles, 
centré autour de l’idée de « créativité » et de « développement culturel » qui entre en 
résonance avec une vision des politiques culturelles comme des politiques de soutien 
à l’économie créative. privilégiant de nouveaux domaines d’intervention (industries 
créatives, protection du patrimoine immatériel), et une nouvelle conception de la 
culture, plus orientée vers le domaine économique, ces nouvelles politiques cultu-
relles poursuivent, de concert avec les politiques économiques de compétitivité, de 
croissance, de développement, l’objectif de stimuler la création nationale et sa diffu-
sion. Ainsi, en france, philippe urfalino considère que « la politique culturelle n’est 
plus, vive le soutien à l’économie de la vie artistique »41. ces politiques se développent 
parallèlement à d’autres politiques tendant à promouvoir la diversité culturelle, le 
multiculturalisme et l’interculturalité, qui s’engagent, sur un mode socioculturel, 
dans la voie de la reconnaissance et du dialogue entre les différentes identités cultu-
relles et entre les différentes composantes des identités culturelles42.

35 Ibid., p. 113. 

36 Ibid., p. 114 

37 Ibid., p. 115. 

38 Ibid., p. 115-117.

39 Ceci s’est notamment traduit par l’établissement d’une gratuité de tous les musées de la Communauté 
française de Belgique un dimanche par mois. Le décret relatif à la reconnaissance et au subventionne-
ment des musées et autres institutions muséales du 17 juillet 2002 (m.B., 9 octobre 2012) a été modifié 
par décret le 3 mai 2012 en ce sens puisque la gratuité des musées un dimanche par mois deviendra, 
à partir du 1er janvier 2013, pour les nouveaux musées reconnus et en fonction de la date de renouvel-
lement de leur convention pour les musées déjà reconnus, un critère nécessaire pour bénéficier d’un 
subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

40 Déclaration de politique communautaire 2009-2013, p. 113. 

41 P. urFaLiNo, L’invention de la politique culturelle, op. cit.

42 Voir, sur ce dernier « faisceau » d’objectifs, L. BoNEt et E. NéGriEr, op. cit., p. 578. 
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face à ce développement de nouveaux objectifs des politiques culturelles, les 
réactions apparaissent contrastées. en communauté française, jean-Louis genard 
et hugues Dumont évoquent un « essoufflement » de ces fonctions43. en france,  
olivier Donnat, après avoir étudié les pratiques culturelles des français et évalué les 
formes de fréquentation de la culture44, constate l’inadéquation entre les moyens et 
les fins de la démocratisation de la culture45 et sa probable extinction. Dominique 
Wallon évoque un « épuisement » de la politique culturelle, qui n’aurait pu se re-
nouveler. cet épuisement s’expliquerait également, pour d’autres auteurs, par les 
confusions et désillusions frappant les deux grands objectifs des politiques cultu-
relles, qui semblent ainsi souffrir d’une réelle crise de légitimité46. Il s’expliquerait 
aussi par le problème de lisibilité des politiques culturelles, mais également par la 
perte globale d’intérêt pour ces politiques lorsqu’elles paraissent éloignées d’objec-
tifs économiques. pourtant, à d’autres égards, les politiques de démocratisation et de 
démocratie culturelle apparaissent plus que jamais comme des politiques publiques 
essentielles, tant pour la cohésion sociale, la construction d’un « vivre ensemble », 
d’une « identité collective », mais également pour assurer l’égalité des chances et la 
construction d’un espace public vigoureux47. Il n’empêche que le phénomène d’ac-
cumulation des objectifs dans ces politiques culturelles complexifie grandement 
leur lisibilité. 

en raison d’une impossibilité – institutionnellement et politiquement 
construite – à penser l’articulation et la complémentarité entre démocratisation 
culturelle et démocratie culturelle, entre politiques culturelles, audiovisuelles et 
éducatives et entre les différents secteurs des politiques culturelles, un processus 
d’enclavement et d’empilement des objectifs des politiques culturelles s’est en effet 
développé en communauté française de belgique, tout comme en france. Il existe, 
dans le champ des politiques culturelles, une fragmentation institutionnelle, nor-
mative et sectorielle48. cette fragmentation, combinée à l’absence de choix politique 
clair en matière de politique culturelle, complexifie la lisibilité de l’action culturelle 
et la rend sans doute perméable, dans une certaine mesure, à des discours englo-
bants, tels que ceux parfois promus sous l’étendard des « droits culturels ».

Cahier 05

43 J.-L. GENard, op. cit. 

44 o. doNNat et d. ComGNEau, Les pratiques culturelles des Français 1973-1989, La découverte/La 
documentation française, Paris, 1990. Cette étude a par ailleurs largement été instrumentalisée pour 
établir un bilan négatif de la démocratisation de la culture, d’une façon contestée par l’auteur de l’étude 
lui-même. 

45 o. doNNat, « démocratisation culturelle : la fin d’un mythe », in Esprit, mars-avril 1991, p. 65-82.

46 J. CauNE, La démocratisation culturelle : une médiation à bout de souffle, Presses de l’université de 
Grenoble, Grenoble, 2006 ; o. doNNat, « démocratisation de la culture : fin et… suite ? », in J.-P. SaEZ 
(dir.), Culture et Société : un lien à recomposer, éditions de l’attribut, toulouse, 2008, p. 34-35. 

47 Voir les contributions de Laurie hanquinet et de maxime Lambrecht. 

48 C’est d’ailleurs pour pallier cette fragmentation, ce problème de lisibilité et de cohérence que les ré-
centes réformes de la lecture publique et de l’éducation permanente ont favorisé une convergence des 
objectifs et le développement d’une meilleure complémentarité entre démocratisation et démocratie 
culturelle.

La consolidation juridique du droit à la culture ou la définition  
des politiques culturelles en termes d’obligations positives
consacrés, comme on vient de le voir, à la faveur du développement des poli-

tiques de démocratisation et de démocratie culturelle, les droits culturels, et le droit 
de participer à la vie culturelle n’ont été développés au plan juridique qu’assez tar-
divement. Les droits culturels restent une catégorie nébuleuse de droits. Le libellé 
« droits culturels » n’est invoqué dans les instruments de protection des droits fon-
damentaux qu’à une reprise, dans le pacte relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels. ce pacte, dans son article 15, cite en effet le droit de participer à la vie 
culturelle, le droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications, le droit 
de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute pro-
duction scientifique, littéraire ou artistique et la liberté scientifique et culturelle49. 
cela étant dit, la littérature n’hésite pas, parfois, à qualifier d’autres droits de « droits 
culturels » comme les droits linguistiques, le droit à l’éducation ou la liberté de culte. 
enfin, le débat s’est porté aujourd’hui sur la question de l’existence, très controversée, 
d’un « droit à l’identité culturelle ». on le voit, la notion de droits culturels reste donc 
floue et sujette à débat50. ce n’est donc pas par son appartenance à la catégorie des 
droits dits « culturels » que le droit de participer à la vie culturelle peut être précisé. 

en retraçant l’évolution de l’interprétation du droit à la culture, il est cepen-
dant possible de montrer que, dans un premier temps, le droit à la culture avait été 
réduit à la démocratisation des « œuvres capitales de l’humanité ». mais le droit à 
la culture a connu ensuite, à partir des années nonante, une double ouverture. La 
première à la diversité des formes, des styles et des contenus culturels, quelle que soit 
leur origine. c’est ainsi que le droit à la culture a conquis le terrain de la participation 
aux activités culturelles et s’est fait le relais des politiques de démocratie culturelle51. 
La deuxième ouverture se marque dans certains développements récents où l’objet 

49 E. StamatoPouLou, « the right to take part in cultural life, article 15 (1) (a) of the international  
Covenant on Economic, Social and cultural rights », Comité des droits économiques, sociaux et  
culturels, discussion générale sur le droit de participer à la vie culturelle, E/C.12/40/9, 9 mai 2008, p. 3.

50 Voir C. romaiNViLLE, Le droit à la culture, une réalité juridique – Le droit de participer à la vie culturelle 
en droit constitutionnel et en droit international, Bruylant, Bruxelles, 2013.  

51 Voir, sur ces deux premières extensions, légitimes et nécessaires, de l’objet du droit à la culture, outre 
les commentaires du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies, les « re-
vised Guidelines » pour la rédaction des rapports et les observations générales pertinentes, les écrits 
suivants : Y.-m. doNdErS, « Cultural life in the context of human rights », Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels, discussion générale sur le droit de participer à la vie culturelle, E/C.12/40/13, 9 mai 
2008, Genève ; Y. doNdErS, « the Legal Framework of the right to take Part in Cultural Life », in  
Human rights in Education, Science and Culture – Legal Developments and Challenges, Y. doNdErS et 
V. VoLodiN (éd.), uNESCo, ashgate Publishing, Ltd., Paris, 2007, p. 231-272 ; r. StaVENhaEGEN,  
« Cultural rights and universal human rights », in Economic, Social and Cultural Rights : A Textbook,  
a. EidE, C. KrauSE et a. roSaS (dir.), Nijhof, 1995, p. 85-109 ; d. mCGoLdriCK, « Culture, cultures  
and human rights », in Economic, Social and Cultural Rights in Action, m. a. BadEriN et r. mC-
CorquodaLE (dir.), oxford university Press, oxford, 2007, p. 447-473 ; r. o’KEEFE, « the right to take 
part in cultural life », in The International and Comparative Law Quarterly, vol. 47, n° 4, 1998,  
p. 905 et s. ; C. GroNi, « the right to take part in cultural life », Comité des droits économiques, sociaux 
et culturels, discussion générale sur le droit de participer à la vie culturelle, 8 mai 2009, E/C.12/40/3 ; 
J. riNGELhEim, « right to participate in cultural life, integrating Cultural Concerns in the interpretation 
of General individual rights – Lessons from the international human rights Case Law », Comité des 
droits économiques, sociaux et culturels, discussion générale sur le droit de participer à la vie culturelle, 
E/C.12/40/4, 9 mai 2009. 
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du droit à la culture est étendu aux préoccupations liées à l’identité culturelle52, 
sans toutefois que cette extension ne soit formellement consacrée par les organes de 
contrôles53 ni qu’elle apparaisse souhaitable au regard des exigences de cohérence et 
de rationalité juridique54. 

Au terme de ce rapide aperçu historique, il est possible, en combinant les prin-
cipaux textes internationaux relatifs au droit de participer à la vie culturelle (article 
15 du pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et article 27 de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme) et la constitution belge (et plus spé-
cialement son article 23), de construire une définition de ce droit comme impliquant 
sept éléments qui tentent d’organiser une conciliation entre la liberté et l’égalité par 
rapport à un objet déterminé : la vie culturelle55. Le premier est le droit à la liberté 
artistique, ou encore le droit de créer, de diffuser sans entrave ses créations et d’avoir 
accès aux médias de diffusion. Le deuxième est le droit au maintien, à la sauvegarde et 
à la promotion de la diversité culturelle. Le troisième est le droit d’accès à la diversité 
de la vie culturelle, c’est-à-dire le droit d’avoir/de recevoir les moyens de dépasser les 
obstacles physiques, financiers, géographiques, temporels qui s’opposent à l’accès à la 
culture, mais aussi d’accéder aux « clés », « références culturelles », permettant de dé-
passer/renverser les obstacles psychologiques, symboliques, éducatifs, linguistiques 
ou liés au manque de « capital culturel » et de « besoin/désir de culture ». Il s’agit ici, 
très clairement, de l’interprétation originaire du droit de participer à la vie culturelle 
et du premier élément développé en référence avec les politiques de démocratisation 
de la culture. Le quatrième élément définissant ce droit est le droit de participer à la 
vie culturelle (au sens strict) qui implique le droit de prendre part activement à la 
diversité des vies culturelles, de recevoir les moyens concrets de s’exprimer sous une 
forme artistique et créative et d’accéder aux « clés » et « références culturelles » per-
mettant de s’exprimer de manière critique et créative. ce quatrième élément, apparu 
plus tardivement dans l’interprétation du droit de participer à la vie culturelle, fait 
clairement référence aux politiques de démocratie culturelle. Le cinquième élément 
est le droit au libre choix : le droit de participer ou non à la culture, d’être en mesure 
de choisir les vies culturelles auxquelles on veut participer. Le sixième élément est 
le droit de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques culturelles 
et des décisions concrètes concernant le droit de participer à la vie culturelle. enfin, 
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52 Voir not. P. mEYEr-BiSCh, « Le droit de participer à la vie culturelle – Contenu et importance pour la 
réalisation de tous les droits de l’homme », Comité des droits économiques, sociaux et culturels, discus-
sion générale sur le droit de participer à la vie culturelle, E/C.12/40/8, 9 mai 2008, p. 5. 

53 Y. doNdErS, Towards a right to cultural identity, School of human rights research Series, intersentia/
hart, anvers/oxford/New York, 2002. 

54 il faut interroger cette dernière extension du droit à la culture à l’identité culturelle. d’abord, parce que 
cette extension de l’objet du droit à la culture à l’identité culturelle implique un dédoublement de ce 
droit : celui-ci devient en effet plus un principe d’interprétation de tous les droits de l’homme (voire un 
droit aux droits de l’homme dans le respect de son identité culturelle) qu’un droit précis et concret. Par 
ailleurs, les fondements de cette interprétation du droit à la culture apparaissent trop fragiles et contra-
dictoire (Voir not. Y. doNdErS, Towards a Right to Cultural Identity ?, op. cit.). En effet, elle repose sur 
une conception dite « anthropologique » de la culture qui fait l’objet de lourdes critiques, précisément 
en anthropologie culturelle. Enfin, cette interprétation du droit à la culture dénature le droit à la culture 
au point de le diluer et de menacer son effectivité. 

55 Nous renvoyons, pour plus de précisions aux développements consacrés à cette question, à  
C. romaiNViLLE, Le droit à la culture, une réalité juridique – Le droit de participer à la vie culturelle  
en droit constitutionnel et en droit international, op. cit. 

le septième élément est le droit à la non-discrimination dans l’exercice du droit de 
participer à la vie culturelle.

De ces diverses prérogatives déduites du droit de participer à la vie culturelle se 
déduit une série d’obligations pour les états correspondants parfois aux politiques 
culturelles évoquées dans le point précédent. D’abord, les autorités publiques ont 
l’obligation de respecter le droit de participer à la vie culturelle (ne pas s’ingérer 
dans l’exercice de ce droit ou établir des discriminations dans cet exercice). ensuite, 
les états ont l’obligation de protéger les particuliers contre les atteintes qui pour-
raient être portées à l’exercice de ce droit par d’autres particuliers. enfin, les autorités 
publiques doivent réaliser ce droit par des mesures concrètes, positives et effectives. à 
l’égard de ces obligations, les politiques culturelles apparaissent comme autant d’al-
ternatives possibles pour mettre en œuvre des obligations déduites du droit des droits 
fondamentaux. Dans cette perspective, les législateurs belges et les autorités publiques 
ont l’obligation d’agir pour réaliser ce droit, et cette obligation d’agir fait écho non 
seulement aux politiques de démocratisation de la culture, mais également aux poli-
tiques de démocratie culturelle, voire à celles promouvant la diversité culturelle.

ces différentes obligations dessinent ainsi assurément un certain cadre pour 
les politiques culturelles, même si le cadre reste relativement indéterminé. en effet, 
pour mettre en œuvre les obligations déduites du droit à la culture, les gouvernants 
ont le choix entre un grand nombre d’orientations (politiques) très différentes. 
D’abord, ils conservent une liberté de choix sur le modèle global de protection et 
de promotion de la culture qu’ils entendent mettre en place, qu’il soit libéral, com-
munautarien ou plutôt inspiré d’une idée de formation démocratique des citoyens ; 
dirigiste, at arm’s length, pluraliste, favorisant la subsidiarité, la décentralisation ou 
la centralisation. ensuite, au-delà de ces choix, les gouvernants peuvent retenir ou 
rejeter un certain nombre de solutions techniques de nature à influer grandement 
sur l’économie générale de la réalisation du droit de participer à la vie culturelle. Il 
reste possible d’assortir la garantie de ce droit de contreparties, d’obligations corres-
pondantes, de limiter le droit aux prestations pures à certains titulaires, de définir 
certaines catégories prioritaires de titulaires, de définir des conditions de ressources 
pour le bénéfice des prestations publiques.

L’analyse de l’articulation entre les définitions des politiques culturelles et des 
droits culturels révèle deux grands enseignements. Le premier est que cette articula-
tion est restée très largement tacite, mais que le lien entre les droits dits culturels et 
les politiques culturelles s’est marqué dès leurs « inventions » respectives. Le deuxième 
est qu’il est possible de constater une convergence dans l’évolution de ces deux no-
tions, en ce qui concerne l’ouverture de la notion de « culture » et de « vie culturelle » 
eu égard aux finalités poursuivies.

VErS UNE ExplIcATION DE lA rElATION ENTrE DrOIT DE  
pArTIcIpEr à lA VIE cUlTUrEllE ET pOlITIqUES cUlTUrEllES ?

prolongeant l’analyse de l’évolution des notions de droits culturels et de poli-
tiques culturelles, ce deuxième point entend poser la question de la perméabilité ac-
tuelle des politiques culturelles aux droits culturels. Après avoir étudié la nature im-
plicite de la relation entre droits culturels et politiques culturelles, il s’agit désormais 
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de se poser la question de l’existence d’une juridicisation des politiques culturelles par 
des droits culturels et un droit de participer à la vie culturelle en voie de consolida-
tion juridique. Dans quelle mesure, justement, dans la réalisation – souvent incons-
ciente – de l’obligation d’agir déduite du droit de participer à la vie culturelle les pou-
voirs publics invoquent-ils les droits fondamentaux ? Le développement du régime 
juridique des droits culturels a-t-il amené les politiques culturelles à se penser et à 
s’expliquer en termes de droits culturels ? 

Les référentiels d’inspiration ou à connotation juridique les plus prégnants 
dans les politiques culturelles restent la décentralisation culturelle et la diversité 
culturelle. par ailleurs, le droit de participer à la vie culturelle n’a, pendant très 
longtemps, pas été pensé comme une « clé » permettant d’articuler les différentes 
demandes socioculturelles, culturelles et artistiques ou pour hiérarchiser ces de-
mandes. D’autres principes – parfois d’inspiration juridique – apparaissent comme 
étant beaucoup plus puissants, comme le pluralisme idéologique et philosophique 
ou encore la notion de diversité culturelle. Ainsi, au-delà des références classiques 
à l’accès à la culture et la participation, étudiées ci-dessus, dans le cadre de la com-
munauté française, les seules références explicites aux droits culturels et au droit de 
participer à la vie culturelle se sont cantonnées à la défense des droits culturels des 
francophones, tel que l’atteste ce passage, inlassablement repris dans les déclarations 
de politique gouvernementale : « La défense de tous les droits des francophones de 
bruxelles, de fourons et de la périphérie bruxelloise constituera donc une priorité 
fondamentale : droits individuels et collectifs des francophones et de leurs manda-
taires, droits politiques, droits culturels et droits sociaux. »56 L’idée est que les franco-
phones doivent pouvoir exprimer leur attachement à leur communauté et participer 
à la vie culturelle, expression de leur identité culturelle. 

Au-delà de ces références « communautaires », un certain mouvement s’est fait 
jour, depuis le début des années 2000, en faveur d’une reconnaissance d’un lien entre 
droit de participer à la vie culturelle et politiques culturelles57. Le décret relatif à l’ac-
tion muséale avait déjà marqué un approfondissement de la relation entre politiques 
culturelles et droit de participer à la vie culturelle, en précisant qu’une des conditions 
de reconnaissance se structurait autour de la centralité de l’accès à la culture58. Le 
décret relatif à l’éducation permanente avait également mentionné les droits écono-
miques, sociaux et culturels59. 

Le décret relatif aux centres culturels du 21 novembre 2013 inaugure de façon 
bien plus nette l’arrimage de l’action publique dans les centres culturels au droit de 
participer à la vie culturelle. Il y a, dans ce décret, indubitablement, une intégration 
directe de la thématique du droit de participer à la vie culturelle en tant qu’objectif 
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56 Déclaration de politique communautaire, 2009-2014, p. 66, 98 et 143.

57 En France, à l’initiative de divers acteurs de mouvements socioculturels, se développe une nouvelle 
approche des politiques culturelles au prisme des droits culturels, sans que sa valeur analytique ou 
évaluative soit immédiatement perceptible, tant les « droits culturels » invoqués restent évanescents. En 
Communauté française de Belgique, ce mouvement ne s’est pas tant développé à partir des acteurs et 
des « opérateurs » culturels : il est plus directement parti du politique, désireux de formaliser autrement 
et de clarifier ses politiques voire d’y trouver de quoi les justifier. 

58 Mon. b., 9 octobre 2002. 

59 Mon. b., 26 août 2003. 

général de leur action. Il faut y voir une concrétisation de l’obligation de réaliser le 
droit de participer à la vie culturelle, qui incombe aux pouvoirs publics. 

Le décret réorganise entièrement le secteur essentiel des centres culturels au 
prisme du droit à la culture, érigé en référentiel principal d’action. Ainsi, les centres 
culturels sont définis comme des « lieux de réflexion, de mobilisation et d’action 
culturelle », « par, pour et avec les populations, les acteurs institutionnels et les ac-
teurs associatifs d’un territoire » qui permettent, avec les autres opérateurs culturels 
« l’exercice du droit à la culture par tout individu »60. ce dernier droit est défini par 
rapport à l’« ensemble des droits culturels tant en termes de créances que de liber-
tés, individuelles et collectives » qui comprennent notamment la liberté artistique, 
le droit au maintien, au développement et à la promotion des patrimoines et des 
cultures, l’accès à la culture et à l’information culturelle, la participation à la culture, 
la liberté de choix et le droit de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques et des décisions concernant ces droits61. Le décret a donc pour objet « le 
développement et le soutien de l’action des centres culturels » afin de « contribuer 
à l’exercice du droit à la culture des populations, dans une perspective d’égalité et 
d’émancipation »62. sont mises en avant la mission d’augmenter la capacité d’analyse 
de débat d’imagination et d’action des populations, l’association du centre avec les 
opérateurs culturels du territoire et l’inscription dans des réseaux de coopération. 
Autrement dit, le « droit à la culture » – qu’il faut sans aucun doute définir ici comme 
un synonyme du « droit de participer à la vie culturelle » – fournit le cadre normatif 
d’action des centres culturels. L’immense mérite du décret est ainsi de reformuler les 
objectifs de l’action des centres culturels sans renier les expériences du passé et en 
restructurant ces objectifs autour de la notion de droit fondamental. Il permet ainsi, 
malgré la référence superflue à la catégorie floue des droits culturels, de clarifier les 
différents enjeux qui sous-tendent l’action des centres culturels et les objectifs qui 
doivent être ceux des centres. Il permet aussi de redéfinir l’action de ces centres au 
service de la population, renouant ainsi, symboliquement, le lien entre les centres et 
tous ses acteurs. 

cependant, force est de constater que, au-delà des références générales à ce 
droit, le décret se limite, au niveau opérationnel, à deux concrétisations du droit de 
participer à l’élaboration des décisions et des politiques en matière culturelle. La pre-
mière est la reconnaissance d’un droit de participer à l’analyse partagée du territoire 
qui doit être conduite par le centre culturel63. La deuxième est l’exigence de pour-
suivre une action culturelle générale ayant pour objectif la réalisation du droit à la 
culture de la population. pour le reste, le décret ne dessine pas une politique cultu-
relle claire et cohérente. Il laisse plutôt une marge de manœuvre substantielle au 
gouvernement, au mépris, selon le conseil d’état, du respect du principe de légalité64 

60 décret de la Communauté française du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels, article 3 (M.B., 29 
janvier 2014). 

61 Ibid., article 1er, § 1er, 9°. 

62 Ibid., article 2. 

63 décret de la Communauté française du 21 novembre 2013, article 19, § 3, 2° (M.B., 29 janvier 2014). 

64 Cette critique apparaît clairement comme étant la plus fondamentale dans l’avis rendu par la section de 
législation du Conseil d’état sur l’avant-projet de décret (Voir C.E., section de législation, avis du 5 août 
2013, n° 53.769/2/V, Doc. parl., Comm. fr., sess. 2013-2014, 553, n° 1, p. 83-85). 
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et, rajouterons-nous, de la précision des composantes du droit de participer à la vie 
culturelle dans le chapitre 1er du décret et des nécessaires articulations et affinement 
que cette précision appelait. Il n’y a donc pas, dans le décret, d’articulation claire 
entre les différents objectifs hétérogènes postulés par le droit de participer à la vie 
culturelle, pas plus qu’il y a d’indication de priorité accordée à certaines missions. 
nulle trace d’un droit effectivement consacré des enfants scolarisés ou résidents sur le 
territoire du centre culturel à un accès, dans leur parcours scolaire, à l’action cultu-
relle menée dans le centre culturel qui aurait impliqué une obligation corrélative et 
réciproque des centres et des institutions scolaires à collaborer entre eux, alors que 
l’on sait que cette collaboration est indispensable à une réelle démocratisation de la 
culture et alors que les écoles sont, dans les faits, des interlocuteurs privilégiés des 
centres culturels, en dépit des difficultés institutionnelles et lourdeurs administra-
tives. nulle mention de dépenses tout à fait obligatoires pour les pouvoirs locaux en 
ce qui concerne les missions prioritaires des centres culturels, celles qui réalisent le 
noyau dur du droit de participer à la vie culturelle, et qui ne peuvent être laissées à 
l’appréciation des pouvoirs locaux. nulle mention du droit de pratiquer des activités 
artistiques ou culturelles en tant qu’amateur et de l’organisation d’une collabora-
tion entre centres culturels, institutions d’enseignement artistique à horaire réduit, 
centres d’expression et de créativité et institutions scolaires. Alors que les centres 
culturels sont, par excellence, les lieux où peuvent se déployer les trois versants de la 
médiation culturelle (médiation par le contact direct avec les autres, médiation par la 
pratique artistique, médiation par l’interprétation65), aucun de ces versants n’est réel-
lement approfondi. nulle mention non plus de droits spécifiques pour les minorités 
non bénéficiaires de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des minorités 
idéologiques et philosophiques. on ne trouve donc pas de description détaillée des 
« choix politiques essentiels » qui devront permettre d’articuler les diverses compo-
santes du droit à la culture dans l’action concrète des centres culturels ni de précision 
de missions de service public clairement établies, qui justifieraient un financement 
qui ne soit pas « dans la limite des crédits budgétaires disponibles ». La section de légis-
lation du conseil d’état souligne d’ailleurs l’indigence du travail législatif en ce qui 
concerne la justification de la différence de traitement établie entre les actions des 
centres culturels qui sont financées sans être soumises à cette condition de ressource 
et celles qui le sont. Doit-on conclure que l’inexistence de cette condition atteste de 
l’existence d’une mission prioritaire dévolue aux centres culturels, correspondant à 
un élément clé de réalisation du droit de participer à la vie culturelle ? 

pour conclure sur ce décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels, on 
retiendra qu’il clarifie indubitablement les objectifs de l’action culturelle, en se fon-
dant sur le droit de participer à la vie culturelle, mais qu’il laisse cependant en suspens 
la question de l’articulation entre les composantes de ce droit et la question des prio-
rités et des garanties pérennes à établir, surtout en période de restrictions budgétaires. 

Au-delà de cette première référence législative, il convient de noter que, jusqu’à 
présent, les droits culturels ont peu été invoqués par les opérateurs et acteurs sur le 
terrain des politiques culturelles. Le droit de participer à la vie culturelle n’est pas 

65 Voir, sur ces trois médiations, m.-C. BordEauX et F. dESChamPS, op. cit.
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formulé par ces acteurs comme un objectif central ni mobilisé comme tel. ce qui 
ressort surtout des analyses des discours des acteurs ce n’est pas une importance crois-
sante accordée au registre des droits de l’homme, mais, d’une part, plutôt une pré-
sence de plus en plus forte d’un discours « économique » sur la culture et une gestion 
de type « managérial » de ce domaine, liée notamment au besoin souvent imposé de 
démontrer que la culture est porteuse de croissance et d’innovation, d’autre part, la 
montée en puissance du référentiel de la « médiation culturelle » et des outils de cette 
médiation66. tout comme il n’y a eu presque aucune forme de mobilisation collective 
pour l’inscription du droit à la culture dans la constitution belge, l’absence, dans la 
charte des droits fondamentaux de l’union européenne, du droit de participer à la 
vie culturelle n’a suscité aucune réaction. plus généralement, on ne peut que consta-
ter l’absence de formulation en termes de droits culturels des réactions du public et 
des professionnels du secteur face aux mesures comme celle qui aurait frappé les aca-
démies de musique, et qui portent atteinte au cœur même de ce droit fondamental. 
Il n’apparaît donc pas comme un outil privilégié de revendication. en conséquence, 
les actions judiciaires ou de type judiciaire intentées pour obtenir la satisfaction de 
ce droit fondamental sont rares, ce qui implique que la jurisprudence consacrée à ce 
droit fondamental reste pauvre. cette jurisprudence s’est d’abord concentrée sur la 
question des limites territoriales de la mise en œuvre du droit à l’épanouissement 
culturel par les politiques culturelles de l’une ou de l’autre communauté et sur la dis-
tinction entre ces politiques et les politiques de protection des minorités ; elle évoque 
beaucoup plus rarement la question du droit de participer à une forme de diversité 
culturelle, notamment dans un arrêt sur les radiofréquences du conseil d’état ; elle 
est par contre revenue par deux fois sur la protection du droit d’accéder au patri-
moine culturel (mais dans deux avis de la section de législation du conseil d’état)67.

l’INTéGrATION DU DrOIT DE pArTIcIpEr à lA VIE cUlTUrEllE 
AUx pOlITIqUES cUlTUrEllES EST-EllE SOUhAITAblE ?

malgré cette relative indifférence de la société civile et des acteurs du secteur 
socioculturel, il existe, comme on l’a vu, une récente tendance à relier explicite-
ment le droit de participer à la vie culturelle aux politiques culturelles, qui s’est 
notamment concrétisée dans le nouveau décret relatif aux centres culturels. si elle 
se confirme, cette tendance poserait la question de l’impact de la montée en puis-
sance du référentiel du droit de participer à la vie culturelle sur la reconstruction 
ou l’approfondissement des politiques culturelles68. ces droits participe(raie)nt-ils à 
un déclin de la politique dans le champ de l’action culturelle ou renforce(raie)nt-ils 
le débat public ? 

66 Voir not. les travaux de J.-L. GENard (avec E. CoriJN, B. FraNCq et C. SChaut), « Bruxelles et la cul-
ture », in États généraux de Bruxelles, La société civile bruxelloise se mobilise, Le Cri, Bruxelles, actes, p. 
161-177. 

67 Voir C. romaiNViLLE, « Le droit constitutionnel à l’épanouissement culturel », in Les droits constitu-
tionnels en Belgique – Les enseignements jurisprudentiels de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’État 
et de la Cour de cassation, m. VErduSSEN et N. BoNBLEd (dir.), Bruylant, Bruxelles, 2011, vol. 2, p. 
1473-1510. 

68 Cette question est indirectement posée par J. BLairoN et J. FaStrÈS, « L’usage social des théories : 
l’exemple des “droits culturels” », in Intermag – Magazine d’intervention, décembre 2013, p. 1-6.  
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D’emblée, il apparaît que le droit de participer à la vie culturelle peut, du moins 
au plan juridique, ouvrir de formidables perspectives pour les politiques culturelles. 
en ancrant ces politiques dans le droit des droits fondamentaux, il peut en effet venir 
apporter une nouvelle légitimité à ces politiques, voire contribuer à leur refondation. 
en effet, prendre le droit à la culture au sérieux implique nécessairement de respec-
ter l’obligation de standstill que ce droit induit. cette obligation interdit tout recul 
sensible dans la réalisation des droits fondamentaux non justifié par des motifs d’in-
térêt général. elle permet ainsi de garantir un certain niveau de protection au droit 
de participer à la vie culturelle, niveau de protection qui correspond à un ensemble 
de politiques culturelles menées pour protéger et réaliser ce droit69. De plus, cette 
obligation impose qu’une évaluation systématique des politiques culturelles soit réa-
lisée, que des indicateurs de réalisation du droit à la culture soient établis et qu’une 
procéduralisation plus importante du droit public de la culture soit engagée, afin de 
formaliser les décisions qui concernent le droit à la culture, de les rendre plus démo-
cratiques et de permettre leur contrôle. or cette évaluation systématique, ces indica-
teurs et cette procéduralisation permettraient de mettre en valeur les politiques qui, 
au regard des exigences du droit à la culture, doivent être encouragées et défendues et 
les politiques qui, à la lumière de ces exigences, doivent être réorientées ou renouve-
lées. gageons que de nombreuses politiques culturelles, qui aujourd’hui apparaissent 
désavouées et s’essoufflent, sortiraient valorisées d’une évaluation législative à la 
lumière du droit à la culture. Le droit à la culture fournit également, de minimis, 
des possibilités de protection des politiques culturelles. en effet, ce droit, envisagé de 
manière complémentaire avec le principe de diversité culturelle, peut participer à la 
défense du service public culturel face à la libéralisation et à la marchandisation du 
secteur de la culture. Ainsi, il pourrait impliquer un changement de perspective dans 
le débat de l’exception culturelle et de la diversité contre la libéralisation. en ancrant 
les politiques culturelles dans le droit des droits fondamentaux et plus seulement 
dans des principes idéologiques, le droit à la culture impose de repenser le conflit 
entre politiques culturelles et libéralisation de la culture. Il apparaît alors nécessaire 
de reconsidérer cette rivalité en termes de conflits de droits fondamentaux (droit à la 
culture versus libertés économiques) et de conflits de traités (traités relatifs aux droits 
de l’homme versus accords commerciaux internationaux). 

Il y a là clairement un enrichissement réciproque qui permettrait de dépasser 
l’impasse des textes qui, tout en concrétisant, dans les faits, le plus précisément les 
obligations découlant du droit à la culture, ne font, étrangement, pas le lien avec ce 
droit, entraînant une rupture entre le discours « théorique » sur le droit à la culture 
et les mesures « concrètes » de mise en œuvre de ce droit, qui ne sont pas pensées en 
termes de droits fondamentaux. or ces deux plans doivent être conciliés pour appré-
hender correctement un droit fondamental et construire, de manière cohérente, un 
régime juridique effectif pour ce droit et pour, dans le même mouvement, refonder 
ces politiques70. 

69 Voir, sur l’obligation de standstill, i. haChEZ, Le principe de standstill dans le droit des droits fondamen-
taux : une irréversibilité relative, Bruylant, Bruxelles, 2009. 

70 Voir, pour plus de précisions sur ce cercle vertueux, C. romaiNViLLE, op. cit.
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mais l’on ne peut balayer d’un revers de la main les très nombreux auteurs qui 
ont critiqué les droits fondamentaux, car ces derniers participeraient au déclin du 
politique71. marx considère que les déclarations révolutionnaires de la fin du xvIIIe 
siècle ne font que masquer les inégalités et que les droits consacrés, principalement 
en termes de libertés, propriété et sécurité, ne profitent qu’à la société bourgeoise et 
aux intérêts capitalistes, en se fondant sur une fiction anthropologique d’un homme 
indéterminé72. selon burke, les droits fondamentaux ne peuvent être des prémisses 
qui précèdent une organisation politique : ils ne sont pas métaphysiques, mais ne 
font que résulter des conventions politiques d’une société73. pour marcel gauchet, 
les droits fondamentaux ont conduit à un déclin du politique ainsi que de l’aptitude 
d’agir au niveau social. Alors que l’autonomie individuelle avait été pensée comme 
renforçant l’autonomie collective, la mise en avant des libertés s’est accompagnée de 
la dissolution des liens sociaux. De plus, en raison de leur nature profondément paci-
fique, les droits fondamentaux auraient conduit à un assèchement des conflits, pour-
tant essentiels pour le maintien de la démocratie, entre les différentes conceptions 
du monde74. Le risque n’est en effet pas mince de proclamer, une fois pour toutes, à 
travers les droits fondamentaux, ce qu’est/doit être la nature de l’homme et ce que 
doivent comporter les droits fondamentaux. en effet, dans ce schéma, la place de la 
démocratie et du débat public disparaît. 

or force est justement de constater la faiblesse du débat public relatif aux poli-
tiques culturelles, l’inexistence d’une « politisation » au sens noble du terme, de ces 
questions, sous la forme d’une prise de conscience, de revendications et d’actions 
concrètes, notamment dans l’espace médiatique. 

selon nous, cette « dépolitisation » du débat public en matière culturelle n’est 
pas principalement imputable aux droits fondamentaux. comme justine Lacroix le 
rappelle, ce n’est pas ce discours qui guide majoritairement l’action politique75. s’il 
y a eu un mouvement de « dépolitisation » de la « question culturelle », il s’explique 
plutôt par la pression exercée tout à la fois par la globalisation des questions cultu-
relles, une intégration européenne asymétrique en matière culturelle76 et la crise de 
la dette publique77.

71 m. GauChEt, « quand les droits de l’homme deviennent une politique », in La démocratie contre elle-
même, Gallimard, Paris, 2002, p. 326-385.

72 K. marX, « à propos de la question juive », in Philosophie, Paris, 1994, p. 47-88 (1844). 

73 E. BurKE, Réflexions sur la révolution de France (trad. par P. andler), Paris, 1989. 

74 m. GauChEt, op. cit., p. 326-385.

75 J. LaCroiX, « droits de l’homme et politique », accessible sur www.laviedesidees.fr, 2012, p. 8 et s. 
L’auteure considère que cette critique des droits de l’homme n’est pas pertinente, car déconnectée 
de la réalité. aucune preuve empirique ne permettrait en outre de valider l’hypothèse d’un déclin des 
droits de l’homme causé par le politique. 

76 Voir, sur cette double asymétrie affectant l’intégration européenne qui la conduit à favoriser 
l’intégration négative sur l’intégration positive et qui rend très difficile le renforcement des compé-
tences culturelles européennes dans des domaines comme la culture, F. SCharPF, « the asymmetry 
of European integration, or why the Eu cannot be a « Social market Economy » », in Socio-Economic 
Review, 211, p. 217 (2010). Selon l’auteur, cette double asymétrie a amené une dépolitisation presque 
complète des questions sociales. à notre sens, l’analyse peut être transférée dans le cas des questions 
culturelles.

77 Voir, pour une analyse similaire, mais dans le domaine des questions sociales, F. dE WittE, « the Eu, 
politics and the Social question », in German Law Journal, vol. 14, n° 5, p. 581-612. 
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par ailleurs, au plan philosophique, de nombreux auteurs ont montré que la 
justification et la fin des droits de l’homme résidaient précisément dans l’idée démo-
cratique, ce qui permet de dépasser les critiques précitées. en dépassant une approche 
purement libérale des droits fondamentaux, philippe gérard, claude Lefort, Alain 
touraine notamment, développent une approche démocratique des droits fonda-
mentaux, en distinguant les principes normatifs de la démocratie, au rang desquels 
figurent les droits fondamentaux, des institutions concrètes et existantes. L’idée est 
que la démocratie est le principe à partir duquel les droits fondamentaux sont justi-
fiés et qu’elle est également le principe qui détermine leur portée par rapport au poli-
tique. Dans cette conception démocratique des droits fondamentaux, les droits sont 
« ouverts » et sujets à évolution ; ils ne sont pas, comme dans une conception natura-
liste des droits fondamentaux, fixés une fois pour toutes78. claude Lefort explique que 
« [l’]état démocratique […] fait l’épreuve des droits qui ne lui sont pas déjà incorpo-
rés, il est le théâtre d’une contestation, dont l’objet ne se réduit pas à la conservation 
d’un pacte tacitement établi, mais qui se forme depuis des foyers que le pouvoir ne 
peut entièrement maîtriser »79. Les libertés d’expression, d’assemblée et d’association 
ainsi que le droit de participer à la vie culturelle contribuent à l’institution d’une 
sphère publique où les droits sont discutés. Dans ce contexte, les droits sont constam-
ment réinterprétés, reformulés, et des demandes pour de nouveaux droits peuvent 
émerger80. Dans une conception démocratique, les droits fondamentaux garantissent 
et contribuent au débat sur les principes normatifs de la démocratie : l’autonomie 
et l’égalité. selon philippe gérard, au regard de ces deux principes normatifs de la 
démocratie, plusieurs catégories de droits apparaissent comme étant tout à fait fon-
damentales : la première permet d’établir des « communautés politiques démocra-
tiques », réunissant des individus égaux appelés à exercer en commun leur autonomie 
collective ; la deuxième autorise l’institution d’un espace public de discussion, dans 
lequel la diversité des intérêts et des opinions des membres de la communauté dé-
mocratique peut s’exprimer ; la troisième a pour fonction d’assurer aux individus la 
possibilité de participer à la formation de la volonté collective et la quatrième assure 
le principe d’égalité des droits. on peut très certainement rapprocher le droit de par-
ticiper à la vue culturelle des deuxième, troisième et quatrième catégories précitées : 
en ce sens, il est un droit pleinement « démocratique ». philippe gérard écrit en effet 
que « [c]es quatre catégories de droits fondamentaux apparaissent comme le noyau 
de la conception démocratique des droits de l’homme dans la mesure où elles repré-
sentent les conditions juridiques et politiques sans lesquelles l’institutionnalisation 
d’une communauté démocratique est impossible »81. 

en tant que vecteurs de vitalisation de la démocratie, les droits fondamentaux se 
présentent ainsi comme des moyens effectifs d’améliorer les capacités des individus 
dans leur appropriation des sphères démocratiques et comme participant au débat sur 
l’autonomie et la liberté. Dans cet esprit, il faut, par exemple, considérer le principe 

78 Voir E. dErmiNE, « human rights and Political regeneration », inédit. 

79 C. LEFort, « droits de l’homme et politique », in Essais sur le politique, Seuil, Paris, 2001, p. 67.  

80 Ibid.

81 P. Gérard, L’esprit des droits – Philosophie des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant/éditions de 
l’université Saint-Louis, Bruxelles, 2007, p. 134-135. 
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de standstill qui accompagne les droits fondamentaux comme un principe relatif et 
mobile, « car ce n’est pas une société idéale que ce type de standstill [absolu] entend 
figer, c’est une société en panne d’avenir qu’il tenterait vainement de rassurer »82.

Ainsi défini comme un des rouages essentiels de la démocratie, le droit de participer 
à la vie culturelle peut permettre de « contribuer, avec les politiques culturelles et les 
autres politiques », à « l’indispensable promotion de la capacité de tout être humain 
d’une possibilité de création, sans illusion, en s’appuyant sur le meilleur des expé-
riences passées et en bénéficiant d’un nouveau dynamisme »83. Le droit de participer 
à la vie culturelle marque à la fois la justification et la fin des politiques culturelles, 
mais il appelle surtout de vigoureux débats démocratiques et la formation, par le 
politique et les citoyens, de politiques culturelles audacieuses, appelées à enrichir le 
contenu de ce droit voire même, peut-être, à porter la reconnaissance de nouveaux 
droits relatifs à la vie culturelle84.

82 i. haChEZ, op. cit., p. 652. 

83 h. dumoNt, « Les politiques culturelles en Belgique », op. cit., p. 209.

84 Mutatis mutandis pour les politiques sociales et les droits sociaux, m. BorGEtto, « Conclusion.  
des droits de l’homme aux politiques sociales », in d. romaN (dir.), Les droits sociaux, entre droits  
de l’homme et politiques sociales – Quels titulaires pour quels droits ?, L.G.d.J., Paris, 2012, p. 177-183.
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Serge Regourd,
professeur de droit à l’université toulouse 1 capitole,
directeur de l’IDetcom
(Institut du Droit de l’espace, des territoires,  
de la culture et de la communication1).

lE DrOIT DE pArTIcIpEr à lA VIE 
cUlTUrEllE DANS SA rElATION  
AUx réFérENTS DE l’ExcEpTION  

ET DE lA DIVErSITé cUlTUrEllES

Le décret du 24 juillet 1959 inaugurant en france la définition des missions du pre-
mier ministère des Affaires culturelles lui fixait l’objectif « de rendre accessible les 
œuvres capitales de l’humanité, et d’abord de la france, au plus grand nombre pos-
sible de français, d’assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel, et de 
favoriser la création des œuvres d’art et de l’esprit qui l’enrichissent »2.

La conception de malraux qui fonde cette définition, est, assurément, conforme 
à l’affirmation solennelle d’un droit de participer à la vie culturelle, dont il aura 
l’occasion de proclamer notamment, qu’à l’aune de politiques menées en matière 
d’instruction, l’accès à la culture devrait impliquer le principe de gratuité, y com-
pris en matière théâtrale, conçue comme un fer de lance de l’action culturelle3. Les 
maisons de la culture joliment définies comme « cathédrales des temps modernes » 
relevaient de cette conception de la participation à la vie culturelle ouverte à tous. 
D’autant que selon cette même conception, notamment exprimée dans son célèbre 
discours au sénat, le 8 décembre 1959, malraux souligne encore qu’il suffit d’aimer 
la culture, comme il suffit de croire, car aucun prérequis n’est nécessaire. La relation 

 1 idEtCom est une équipe d’accueil accréditée sous le numéro Ea785 et un laboratoire de recherche.

2 JorF 26 juillet 1959. Voir not. P. PoirriEr (sous la dir.), Les politiques culturelles en France, La docu-
mentation française, Paris, 2002, p. 188.

3 Voir not. J. ViLar, Le théâtre, service public, Gallimard, Paris, 1976. 
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charismatique à l’œuvre d’art transcende les questions de connaissance : « La connais-
sance est à l’université, l’amour, peut-être, est à nous »4.

Lorsque, après la victoire de françois mitterrand, et de la gauche, en 1981, un 
décret du 10 mai 1982 procède, pour la première fois, à la redéfinition des missions 
du ministère, et, qu’en quelque sorte, l’ère Lang succède à l’ère malraux, une autre 
conception, très différente, prévaut : il convient désormais de « permettre à tous les 
français de cultiver leur capacité d’inventer et de créer, d’exprimer librement leurs 
talents et de recevoir la formation artistique de leur choix » ou encore de « favoriser la 
création des œuvres de l’art et de l’esprit… de contribuer au rayonnement de la culture 
et de l’art français dans le libre dialogue des cultures du monde ». changement de 
perspectives, en réalité amorcé au cours de la décennie précédente, ayant déjà pris 
du champ par rapport à l’ambition d’une culture « cultivée », sinon élitiste, au profit 
d’une conception anthropologique, sinon minimaliste, à la manière dont jacques 
Duhamel, ministre de la culture, avait installé un conseil de développement culturel, 
en décembre 1971, en se référant à la volonté de fournir « à la totalité des citoyens, le 
minimum vital en matière culturelle »5.

changement considérable dès lors qu’il ne s’agit plus de favoriser l’accès du plus 
grand nombre aux œuvres majeures de la création, mais de favoriser les capacités de 
chacun à créer lui-même. passage d’une conception élitiste, que d’aucuns pourront 
qualifier de « culture bourgeoise », au « tout culturel », et à la pluralité des cultures. 
formulée de manière critique, cette mutation a été, par exemple, stigmatisée par 
michel schneider, ancien conseiller de jack Lang, considérant qu’à défaut de pouvoir 
faire en sorte que le culturel soit populaire, l’on s’était résolu à ériger le populaire 
en culturel6.

pourtant, par-delà la profonde inflexion ainsi accomplie, il paraît difficile 
de contester que ces deux conceptions, que l’on pourrait respectivement qualifier 
d’une part de « démocratisation culturelle », d’autre part de « démocratie culturelle »7, 
trouvent leur source commune dans le préambule de la constitution de 1946, ayant 
acquis valeur constitutionnelle depuis une décision célèbre du conseil constitutionnel 
en 1971, proclamant que « la nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte…  
à la culture ». Disposition elle-même héritée du programme volontariste du conseil 
national de la résistance, à la Libération, inscrivant dans ses valeurs politiques, fon-
datrices du nouvel état de droit, « la possibilité effective pour les enfants français… 
d’accéder à la culture la plus développée, quelle que soit la situation de fortune de 
leurs parents »8.

4 Voir a. Girard et G. GENtiL (sous la dir.), Les affaires culturelles au temps d’André Malraux 1959-1969, 
La documentation française, Paris, 1996. 

5 Cité par P. PoirriEr, op. cit., p. 290, voir aussi L. martiN : « La démocratisation de la culture en France. 
une ambition obsolète ? » in Démocratiser la culture. Une histoire comparée des politiques culturelles, 
territoires Contemporains, série S, dijon, 18 avril 2013. 

6 m. SChNEidEr, La comédie de la culture, Paris, Seuil, 1998. Voir aussi not. m. FumaroLi, L’État culturel, 
de Fallois, Paris, 1991. 

7 Voir not. sur cette dichotomie, G. BELLaVaNCE (sous la dir.), Démocratisation de la culture ou dé-
mocratie culturelle ? Deux logiques d’action publique, Presses de l’université de Laval, québec, 2000. 

8 Voir P. PoirriEr, op. cit. 
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à l’heure des bilans, un certain consensus s’est cependant dégagé au cours des 
dernières décennies pour conclure à l’échec du beau projet de « démocratisation 
culturelle »9. constat selon lequel les pratiques culturelles étaient restées dominées 
par une inégalité d’accès, elle-même corrélée à l’inégalité sociale et aux fractures 
sociales décelables sur le terrain du « capital culturel » mis en lumière par les travaux 
de pierre bourdieu10, et complété par nombre d’analyses sociologiques ultérieures11. 

L’abandon, plus ou moins implicite, du projet de démocratisation culturelle, 
ou de « culture pour tous », dont la formule de frédéric mitterrand, se prononçant 
pour une « culture pour chacun », ne constitue qu’une caricaturale explicitation, a 
conduit à un dépérissement de ce référent culturel, qui s’est trouvé relayé par la 
montée en puissance de nouveaux référents culturels dénommés « exception cultu-
relle » puis « diversité culturelle12 », sans qu’il n’ait jamais – évidemment – été théorisé 
par quiconque que les seconds avaient vocation à se substituer aux premiers.

La question se pose pourtant bien de savoir si ces nouveaux référents des poli-
tiques culturelles correspondent, ou non, à une quelconque articulation, ou filiation, 
avec les problématiques antécédentes de démocratisation culturelle, ou de démocratie 
culturelle.

pour répondre à cette question, il conviendrait, préalablement, de lever les 
ambiguïtés, sinon les oppositions, concernant la dualité des formulations entre 
d’une part, la problématique « d’accès » à la culture, c’est-à-dire d’accès aux œuvres 
et créations artistiques, selon le modèle malrucien, et, d’autre part, la problématique 
de « participation » à la vie culturelle correspondant davantage aux préceptes lan-
giens. De ce point de vue, si l’on accepte le postulat selon lequel la participation à 
la vie culturelle relève d’une conception plus large de la culture, de portée anthro-
pologique, il apparaît que la diversité culturelle peut apparaître comme procédant 
d’une contextualisation favorable à la mise en œuvre d’une logique participative (II).  
en revanche, la problématique centrale de l’exception culturelle, dont la diversité cultu-
relle, n’apparaît historiquement que comme un succédané, s’avère largement émanci-
pée de toute préoccupation directe relative à la participation à la vie culturelle (I).

UNE ExcEpTION cUlTUrEllE éMANcIpéE DE TOUTE préOccUpATION 
DIrEcTE à lA pArTIcIpATION à lA VIE cUlTUrEllE 

Il convient de rappeler succinctement les fondements spécifiques qui furent 
ceux de l’exception culturelle, ayant émergé dans le contexte d’une négociation inter-
nationale concernant le gAtt, et le projet de libéralisation du commerce international 

9 Parmi une littérature très abondante, voir not. J. CauNE, La démocratisation culturelle : une médiation  
à bout de souffle ?, PuG, Grenoble, 2006 ; o. doNNat, « démocratie culturelle, la fin d’un mythe »,  
in Esprit, mars-avril 1991, p. 61. 

10 Voir not. P. BourdiEu, La distinction, Paris, éd. de minuit, 1979. Voir aussi les travaux d’o. doNNat,  
Les pratiques culturelles des Français, Paris, La découverte ; o. doNNat, Les Français face à la culture, 
de l’exclusion à l’éclectisme, La découverte, Paris, 1994. 

11 Voir not. B. LahirE, La culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi, La découverte, 
Paris, 2004. 

12 Voir not. S. rEGourd, « Empirisme et contradictions des nouveaux référentiels du discours culturel »,  
in Quaderni, n°58, 2005, p. 91. 
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des services, au cours de « l’uruguay round » débuté en 198613. ce projet de libérali-
sation étendu aux services, concernait le domaine culturel, et plus spécifiquement, 
l’audiovisuel et le cinéma, en remettant en cause les financements publics et les 
règlementations nationales « protectionnistes ». par-delà la dénomination en cause, 
le domaine central de l’exception culturelle concerne les industries culturelles, et, 
parmi celles-ci, l’industrie audiovisuelle et cinématographique. son objet visait, du 
point de vue de la communauté européenne – aujourd’hui union européenne – 
actionnée par quelques pays au premier rang desquels la france et la belgique, à 
pérenniser l’interventionnisme public, sous forme d’aides publiques, de quotas, de 
dispositifs règlementaires fondés sur le postulat selon lequel « la culture n’est pas une 
marchandise – ou un service – comme les autres ».

sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans les détails de la complexité juridique en 
cause, il suffit de souligner combien les principes libre-échangistes qui avaient fondé 
la création du gAtt au lendemain de la Deuxième guerre mondiale, et qui étaient 
étendus aux services dans le projet de gAts ou Agcs (Accord général sur le com-
merce des services) sont directement antinomiques des principes interventionnistes, 
et discriminatoires, caractérisant la législation nationale de pays comme la france. 
D’une part, le projet libéral de globalisation économique est construit sur le principe 
de non-discrimination entre productions nationales et productions étrangères, se 
déclinant autour des principes tels que la clause du traitement national ou la clause 
de la nation la plus favorisée14. D’autre part, nombre de législations nationales – dont 
la france constitue le modèle le plus sophistiqué – mais aussi, à l’époque, la direc-
tive européenne « télévisions sans frontières », étaient, à l’inverse, bâties selon une 
logique nationale, ou communautaire, réservant les soutiens financiers et règlemen-
taires aux productions des pays concernés. Antinomie frontale donc, entre, d’une 
part, une conception entièrement fondée sur la mondialisation sans entraves des 
échanges internationaux dans tous les domaines, intégrant la culture15, et d’autre 
part, une conception, historiquement renforcée dans le contexte de « l’état-providence », 
et considérant les enjeux culturels comme relevant des missions mêmes de la puis-
sance publique. 

La notion d’exception culturelle, pragmatiquement élaborée, avait, ainsi, le mé-
rite de s’inscrire dans l’intelligibilité d’une grammaire juridique classique : face au 
principe de libéralisation internationale des échanges et au démantèlement de toutes 
les barrières (douanières, fiscales…) visant à traiter les produits étrangers comme les 
produits nationaux à l’intérieur de tous les états-parties16, il convenait de dégager une 
exception au profit des activités relevant d’enjeux culturels, ainsi mécaniquement 
qualifiée d’exception culturelle.

13 Cf. S. rEGourd, L’Exception culturelle, PuF, 2ème éd., Paris, 2004. 

14 La clause du traitement national, comme son nom l’indique, donne sens au principe de « l’accès au 
marché » qu’elle complète : un traitement national doit être appliqué aux productions – et producteurs –  
étrangers. La clause de la nation la plus favorisée implique que tout avantage conféré par un état à 
un autre état, doit être aussitôt élargi au bénéfice de tout autre état. ainsi un avantage attribué par la 
France au Sénégal ou à la Côte d’ivoire, devrait conjointement être reconnu au profit des états-unis.

15 Sous la seule réserve des domaines relatifs à l’exercice de la fonction gouvernementale, elle-même 
conçue de manière restrictive. Cf. art. 1er aGCS. 

16 dans le cas de la Communauté européenne, le transfert des compétences relatives au commerce exté-
rieur avait substitué la commission européenne aux états membres dans le processus de négociation.
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selon cette dialectique opposant centralement la communauté européenne aux 
états-unis d’Amérique qui voulaient remettre en cause les systèmes de régulation 
des pays européens, afin d’accroître encore leurs parts de marché dans « l’industrie 
du divertissement », on ne peut guère apercevoir de manifestations concernant di-
rectement « la participation » aux activités culturelles. on pourrait, certes, raisonner 
a contrario, et considérer que le démantèlement des dispositifs juridiques et finan-
ciers, constitutifs de l’exception culturelle, aurait pour effet d’aggraver l’hégémonie 
américaine en matière audiovisuelle et cinématographique, et corrélativement, de 
réduire le périmètre de participation des créateurs, auteurs, artistes-interprètes… des 
pays européens.

une telle conception, particulièrement élastique de la notion de « participation » 
à la vie culturelle, ne doit cependant pas occulter l’essentiel de la problématique en 
cause. par-delà sa dénomination d’exception culturelle, sa genèse, aussi bien que sa 
portée la délimitent dans l’ordre des industries audiovisuelles et cinématographiques 
pour une raison simple : il s’agit des domaines correspondant déjà à un authentique 
marché international des images, correspondant à des enjeux économiques et finan-
ciers immédiatement identifiables. rien de tel dans les autres secteurs culturels : ni 
le patrimoine, ni le spectacle vivant n’ont été directement concernés par les âpres 
débats menés durant toute la négociation. Les activités culturelles, hors audiovisuel 
et cinéma, n’ont été prises en compte que de manière marginale quand elles n’ont pas 
été purement et simplement ignorées.

De telle sorte que, sans cultiver un goût excessif du paradoxe, il pourrait être 
soutenu que le terrain d’élection de l’exception culturelle est constitué par les médias 
de masse dans lesquels les auteurs de l’école de francfort et leurs héritiers diagnosti-
quaient une dégénérescence de l’espace public – précisément constitué par la parti-
cipation des citoyens – et à partir desquels hannah Arendt percevait, de son côté, les 
stigmates de « la crise de la culture »17…

De telles appréciations ne sauraient, aucunement, être interprétées comme 
dépréciatives des enjeux de l’exception culturelle. elles visent seulement à ne pas en 
ignorer les limites. L’injonction du président mitterrand visant à endiguer « l’inva-
sion des produits venus d’ailleurs » pour favoriser l’édiction de la directive « télévi-
sions sans frontières » correspondait, assurément, à une analyse exacte de l’état des 
lieux et des risques pesant sur la culture européenne, au sens des représentations 
nationales forgées par les industries de l’imaginaire, dans l’hypothèse d’une aggra-
vation de l’hégémonie américaine. mais ces mesures de prévention ne prétendaient 
nullement relever d’une nouvelle dynamique de participation des citoyens européens 
à la vie culturelle. 

ce sont, paradoxalement, les limites juridiques de l’exception culturelle qui al-
laient opérer un revirement dialectique vers la thèse de la diversité culturelle com-
portant quant à elle, une dimension favorable à la problématique de participation à 
la vie culturelle, mais selon des identifications qui doivent elles-mêmes ne pas être 
ignorées…

17 Voir not. W. BENJamiN, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, allia, Paris, 2007 ; 
« L’école de Francfort aujourd’hui », in Quaderni, n°49, 2002-2003 ; h. arENdt, La crise de la culture, 
Folio/Gallimard, Paris, 1972. 

Cahier 05

UNE DIVErSITé cUlTUrEllE plUS INTéGrATrIcE  
DE lA prObléMATIqUE DE pArTIcIpATION à lA VIE cUlTUrEllE, 
MAIS DE pOrTéE lIMITéE

Le « bouclier » juridique de l’exception culturelle souffrait, dès l’origine, de 
graves insuffisances. 

Insuffisance juridique d’abord dès lors que la culture globalement considérée, 
ou sa déclinaison audiovisuelle et cinématographique, n’était nullement exclue du 
domaine de compétence de l’Agcs et de la nouvelle organisation internationale, 
conjointement créée lors des accords de marrakech en 1994, l’omc (organisation 
mondiale du commerce). 

non seulement la piste de « l’exclusion culturelle »18 n’avait pas été empruntée, 
mais l’un des principes majeurs de l’Agcs repose sur « la libéralisation progressive », 
imposant aux parties à l’accord de libéraliser à l’avenir de nouveaux secteurs, dont 
il ne faisait guère de doutes que les états-unis y placeraient en première ligne leurs 
industries du divertissement. Ainsi l’exception culturelle apparaît-elle comme rele-
vant d’une situation provisoire, voire de « sursis ».

Insuffisance politique ensuite, dès lors qu’elle apparaissait de nature propre-
ment européenne, sinon même franco-française pour certains, et donc peu à même 
de coaliser des alliés, en particulier parmi les pays du sud et les pays émergents qui 
ont leurs propres intérêts dans les domaines considérés, qu’il s’agisse, par exemple, du 
brésil, de l’Inde, voire de la corée du sud.

Insuffisance politico-juridique enfin, résidant dans le fait que, par nature, l’ex-
ception culturelle est purement défensive, de protection au sein de l’omc, dans un 
contexte pour lequel ce serait un euphémisme que de retenir que le protectionnisme 
ne correspond guère aux valeurs des temps présents.

ces éléments convergents ont, un temps, conduit à la répudiation de la thèse de 
l’exception culturelle au profit d’un nouveau référent, celui de la diversité culturelle, 
se revendiquant d’une logique de promotion autant que de protection, et ouvrant 
plus largement le spectre des activités et expressions culturelles prises en compte19.

en réalité, la genèse de la diversité culturelle fut initialement autonome et fon-
dée sur le postulat selon lequel les problématiques culturelles n’avaient pas suffisam-
ment été prises en compte dans les politiques conduites en matière de développement 
économique des pays en voie de développement. cette approche a été irriguée par 
la dynamique dite de la « biodiversité », considérant que la diversité culturelle en 
constituait l’une des expressions naturelles.

cette problématique s’est, ensuite, coagulée, avec les préoccupations des te-
nants de l’exception culturelle, cherchant pour les raisons précédemment évoquées 
à émanciper les questions culturelles – c’est-à-dire concrètement des industries de 
l’audiovisuel et du cinéma – de l’enceinte de l’omc où elles étaient diluées dans 
une matrice commerciale, et à les réorienter vers l’organisation la plus directement 
destinée à les prendre en charge : l’unesco. Dans ce contexte, fut d’abord adoptée 

18 Voir not. S. rEGourd, « Pour l’exclusion culturelle », in Le Monde diplomatique, novembre 2013. 

19 Voir not. S. rEGourd (sous la dir.), De l’exception culturelle à la diversité culturelle, La documentation 
française, Paris, 2004.
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en 2001 une Déclaration universelle sur la diversité culturelle, dépourvue de portée 
juridique, puis fut mise en chantier, et adoptée la désormais fameuse « convention 
pour la promotion et la protection des expressions culturelles », dite communément 
convention sur la diversité culturelle20.

son contenu paraît, incontestablement, favorable à la problématique de parti-
cipation à la vie culturelle. L’objet pris en compte englobe, de manière très compré-
hensive, l’ensemble des activités culturelles bien au-delà des industries culturelles 
ayant fondé la thèse de l’exception culturelle, mais très au-delà aussi de la culture 
appréhendée du point de vue de la création artistique, ou a fortiori de la culture  
« savante » ayant présidé à la création d’un ministère des Affaires culturelles. 

c’est ainsi, par exemple, que la convention se réfère aux « savoirs traditionnels », 
aux cultures des « peuples autochtones », au statut des femmes ou des minorités, pro-
cédant donc, au regard des débats antécédents, à une mutation, dont on pourrait 
comparer le processus à celui qui dans l’ordre national français a marqué la césure 
entre l’ère malraux et l’ère Lang, entre culture cultivée et « tout culturel ». Il est, à 
cet égard, significatif que le titre même de la convention ait subi une nette inflexion 
entre son projet initial se référant à la diversité des contenus culturels et des « expres-
sions artistiques », et sa formulation finale relative aux « expressions culturelles ».

L’éventuelle corrélation entre la convention de l’unesco dite sur la diversité 
culturelle et la problématique de la participation à la vie culturelle, renvoie donc 
à la question centrale de la définition même de la vie culturelle en cause. s’il s’agit 
d’encourager les cultures minoritaires ou communautaires, les pratiques amateurs, 
l’animation des quartiers, en particulier à la périphérie des grandes agglomérations 
urbaines, d’accorder au tag ou à la musique techno, à la publicité ou au design, le 
même statut qu’à la culture « cultivée » ou patrimoniale, nul doute que la convention 
unesco sur la diversité culturelle constitue une étape favorable, et une référence 
non négligeable au soutien d’une dynamique de participation à la vie culturelle.

mais les limites sont, ici encore, de plusieurs types. D’abord, une telle concep-
tion de la culture comporte un risque de « dilution anthropologique » au terme de 
laquelle une grande diversité de « pratiques » et de « mœurs », voire de traditions, est 
susceptible d’accéder à un statut culturel et d’intégrer à la « vie culturelle » un panel 
d’activités si large qu’il en découlerait une totale perte de sens culturel.

à cette hypothèque d’ordre « épistémologique » se superpose une authentique 
infirmité juridique : la convention est, certes, entrée en vigueur à la suite d’un grand 
nombre de ratifications, mais par-delà sa nature formelle de traité international, son 
contenu matériel est dépourvu de substance normative : aucune obligation juridique 
ne pèse sur les états-parties à la convention. Des « droits » leur sont reconnus, mais pas 
la moindre contrainte juridique. De telle sorte que la portée de la convention reste, 
pour l’essentiel, circonscrite dans l’ordre proclamatoire ou pédagogique. 

Les professionnels français de l’audiovisuel et du cinéma, après avoir beaucoup 
participé à la promotion de la diversité culturelle au détriment de l’exception cultu-
relle durant plusieurs décennies, se sont eux-mêmes rendu compte de cette infir-
mité juridique à l’occasion du projet de négociation d’un accord de libre-échange  

20 Voir not. S. rEGourd, « Le projet de convention uNESCo sur la diversité culturelle : vers une victoire à 
la Pyrrhus… », in Légipresse, n°226, nov. 2005, p. 115. 

Cahier 05

transatlantique entre l’union européenne et les états-unis d’Amérique. Ils ont alors 
abandonné toute référence à la diversité culturelle pour exiger la sauvegarde de  
l’exception culturelle et ont obtenu, à ce titre, l’exclusion de l’audiovisuel et du ciné-
ma de la négociation en cause, au grand dam du président de la commission euro-
péenne.

en revanche, en matière de choix de politiques publiques, hors de toute 
contrainte juridique, il apparaît bien que la diversité culturelle s’est traduite, de 
manière effective, par l’encouragement de nouvelles pratiques telles que précédem-
ment évoquées, et notamment par la prise en compte de ce que l’on désigne sous la 
notion de « minorités visibles ». sur le terrain de l’audiovisuel, au titre de la diversité 
culturelle, les programmateurs, en particulier pour la télévision publique, ont ainsi 
imposé dans les fictions aussi bien que dans l’ensemble des programmes la repré-
sentation de ces « minorités », notamment dans le cas français des maghrébins ou 
des Antillais, approfondissant dans ce domaine la logique « blanc, black, beur » qui 
caractérise l’univers sportif. pour les artistes concernés, l’invocation de la diversité 
culturelle se traduit bien par un élargissement de la participation à la vie culturelle…

Droit De partiCiper à la vie Culturelle et politiques Culturelles
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l’opérationnalisation 
Du Droit De partiCiper 
à la vie Culturelle 
Dans les politiques  
publiques
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Olivier Van Hee,
Inspecteur culture à la fédération Wallonie-bruxelles,
ex-directeur du centre culturel régional du brabant wallon. 

lA MISE EN ŒUVrE DU DrOIT  
DE pArTIcIpEr à lA VIE cUlTUrEllE 
DANS lES pOlITIqUES cUlTUrEllES : 

lE cAS DES cENTrES cUlTUrElS

jusqu’à vendredi soir (29/11/2013), j’étais directeur du centre culturel du brabant wal-
lon que j’ai dirigé pendant douze ans et c’est à ce titre que je vais m’exprimer cet 
après-midi devant vous. Avant cela, j’étais animateur et directeur d’un centre cultu-
rel local. pendant 15 ans, j’ai donc baigné dans le domaine des centres culturels. je 
ne suis donc pas « docteur », ma contribution s’appuiera sur un partage d’expériences 
vécues et sur une série d’analyses qui en découlent.  

qUElqUES rEpèrES ThéOrIqUES

Dans un premier temps, précisons ce qui s’entend sous le terme de « centre 
culturel » tel que nous l’envisagerons dans le présent contexte. en effet, l’appellation 
centre culturel n’étant pas une marque déposée, toute structure à vocation culturelle 
peut s’intituler centre culturel. pour autant, tous ces organismes ne relèveront pas 
nécessairement d’une reconnaissance institutionnelle encadrée par des dispositifs 
décrétaux.  

De tels centres culturels « reconnus » existent en belgique depuis 40 ans. cette 
reconnaissance leur confère un ensemble de responsabilités vis-à-vis des politiques 
culturelles. Depuis une dizaine de jours, ils doivent potentiellement répondre à deux 
décrets. Le second, voté très récemment en 2013, ne sera mis en application qu’en 
2016 tandis que le premier date de 1992. 

Les éléments de philosophie culturelle liés à ce premier décret peuvent être ras-
semblés sous la règle dite des « 4p ». celle-ci est exprimée dans le texte de préambule. 
D’une certaine façon, cette règle illustre où nous en étions, en 1992, dans la réflexion 
des politiques culturelles. ces « 4p » caractérisent en effet l’action des centres cultu-
rels, et leur fonctionnement : polyvalence, participation, pluralisme et parité. Dans 

ce cadre, ce qui est désigné à travers la notion de « parité » peut se définir sous le terme 
de « cogestion », car elle couvre à la fois des dispositifs financiers et ceux de gestion. 
Les centres culturels reconnus sont souvent des AsbL cogérées par des pouvoirs pu-
blics et par des associations. à travers notamment les questions du pluralisme et de 
la parité, ce modèle des centres culturels est donc plutôt « unique ». Dans le contexte 
d’une cogestion paritaire, ceux qui « amènent le pétrole » ne sont pas nécessairement 
ceux qui « ont des idées », et vice versa. Il existe ainsi une dynamique élastique qui s’est 
souvent « tendue » dans l’histoire des centres culturels. pour autant, ce mouvement 
ascendant (partagé et croisé) entre initiatives locales et plans d’équipement décen-
tralisé relatifs au « plan Wigny » est devenu une « success story » : 115 centres culturels 
ont été créés sur 40 ans ! je crois d’ailleurs qu’il n’y a pas plus d’une dizaine de centres 
sur 115 qui à ce jour ont été arrêtés. Donc nous pouvons imaginer, à partir de ce critère, 
que ce modèle a plutôt bien fonctionné. selon moi, ce mode d’organisation propre 
aux centres culturels reconnus devait, et doit encore, tenter d’exercer une synthèse 
entre ces mouvements de la démocratie culturelle et celui de la démocratisation de 
la culture. Les centres culturels se retrouvent donc en réalité au cœur des discussions 
que nous avons pu traverser ce matin, sur le plan théorique du moins.  

Le décret de 2013 est de son côté le fruit d’une très longue gestation. nous 
parlions déjà, à mes débuts au centre culturel du brabant wallon il y a douze ans, 
de la réforme du décret de 1992. ce décret a finalement été promulgué les 20 et 21  
novembre 2013 et il souligne deux points en particulier qui méritent d’être évoqués : 

1 –  ce décret affirme clairement la notion du « droit de participer à la vie cultu-
relle ». or c’est la première fois qu’une telle notion, n’ayant pas de référence pour le 
parlement de la communauté française, est intégrée dans un texte décrétal.

2 –  à l’inverse du précédent décret qui demandait aux centres culturels d’ac-
complir de façon un peu juxtaposée 4 types de missions, cette réforme renforce la 
démarche d’inscription et de relation du centre culturel à ses dynamiques territo-
riales. à cet égard, au lieu « de faire un peu d’éducation permanente, de diffusion, 
d’aide service, de création », le nouveau décret qui envisage le centre culturel de de-
main, préconise une exigence de méthodologie fondée sur une analyse partagée de 
ce(s) territoires. celle-ci doit permettre d’identifier un ensemble d’enjeux de société 
à traduire en projet culturel pour devenir des opérations concrètes. tous les centres 
culturels reconnus disposeront ainsi d’un socle commun à travers cette boucle mé-
thodologique. Il ne s’agira pas « juste de comptabiliser le nombre de stations essence » 
comme dirait Luc carton (service général d’inspection de la culture de la fWb), 
mais de considérer les désirs des personnes qui se retrouvent autour de ce centre 
culturel, et ce qu’elles veulent faire de ce territoire. 

éTUDE DE cAS : lE prOjET « cArré blANc »1   

continuons ces analyses à partir d’une étude de cas pratique : le projet « carré 
blanc » élaboré au niveau des centres culturels du brabant wallon dans le contexte 

1 Voir http://carreblanc-genappe.be/
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de leur préparation à la réforme du décret. en effet, en mars dernier, sur la base des 
textes d’avant-projet du décret, nous avons réalisé avec les centres culturels locaux un 
travail d’évaluation à partir de cette expérience de projet qu’ils avaient précédemment 
mené de concert. Il ne s’agissait pas d’un travail à vocation scientifique, car nous ne 
faisions pas une « analyse a posteriori » en ayant un objectif défini. c’était un regard 
croisé auquel nous avions associé céline romainville qui a bien voulu nous accom-
pagner et produire une synthèse dont je vais ici m’inspirer. je vous livre donc ici une 
expérience, ce n’est pas du tout un modèle, ni une démonstration. cette illustration 
propose simplement d’étudier, a posteriori du projet, si les centres culturels peuvent 
se trouver dans une démarche proche du droit à participer à la vie culturelle. et ce, 
quand bien même cette approche du droit n’aurait pas été nécessairement inscrite,  
a priori, de façon explicite dans l’élaboration du projet. 

contexte
Le brabant wallon comprend un centre culturel régional, onze centres cultu-

rels reconnus et un centre culturel à nivelles, lequel se trouve en attente impatiente 
de reconnaissance. Le cadre vécu du projet se situait plus précisément à genappe, 
entre nivelles et villers-la-ville. celle-ci représente la commune la plus étendue du 
brabant wallon (environ 15 000 habitants). outre les caractéristiques types que cette 
ville présente de façon générale, et au même titre que les communes du brabant  
wallon, ce contexte de genappe inscrivait le projet dans une relation avec un évène-
ment plus spécifique : la fermeture d’une industrie sucrière. fermée en 2005, elle 
occupait un site de 145 ha incluant une partie classée en réserve naturelle. 

cette cessation d’activité représentait une fin d’emploi pour environ 1500/2000 
personnes. une partie conséquente de la population locale a donc été touchée par ce 
traumatisme. puis, beaucoup plus vite qu’à l’habitude, le projet de reconversion et de 
promotion immobilière combinant logements et services est intervenu sur ce site, 
car à l’échelle d’une commune, un espace de 145 ha n’est pas anodin… 

Le centre culturel s’est alors positionné avec une équipe toute nouvelle selon 
une approche « projet » dans ce contexte. Le point d’attention était de prendre en 
compte cette réalité sociale. La volonté du centre était notamment de donner la pa-
role à la fois aux « anciens » et aux habitants concernés par cette promotion immobi-
lière, afin d’affirmer leurs présences dans le processus de réflexion, entre autres, sur 
la nouvelle affectation du site.

réalisation
concrètement ce projet a donné lieu, du 16 au 25 novembre 2012, à une dizaine 

de jours d’activités parmi lesquelles :
–  une exposition d’arts plastiques en partenariat avec un cec comprenant des pho-

tos, dessins, archives sonores et récits de vie suite à un travail de récolte de témoignages ;
–  un film intitulé Sans sucre ;
–  des conférences, des ateliers et des concerts ;
–  des visites de la réserve naturelle.

évaluation
Le travail qui a ensuite été effectué en mars/avril 2013 avec céline romainville 

consistait à revisiter ce projet pour le percevoir à partir « du droit à participer à la vie 

culturelle ». Il s’agissait de redéfinir les espaces du projet depuis cette notion. également 
nous souhaitions en percevoir les limites. nous avons distingué trois étapes dans cette 
dynamique de relecture vis-à-vis du droit : 1/ le droit dans la construction du projet,  
2/ le droit dans la mise en œuvre du projet, 3/ le droit dans l’évaluation du projet.  

Le droit dans la construction du projet
Le point de départ du projet s’inscrivait dans les réflexions et les analyses que por-

taient un groupe d’habitants à travers des associations ou à travers les « anciens » de la 
sucrerie. ces derniers n’avaient pas « d’espace de réappropriation » depuis la fermeture. 
Le contexte d’actualité généré par le projet d’implantation immobilière participait 
également fortement de la genèse du projet. 

en second point, s’est inscrit le processus d’implication des habitants à travers 
la récolte de témoignages. bien que ce travail ne paraisse pas nécessairement « original », 
c’est pourtant diablement efficace pour que les « habitants » deviennent  « participants ».

Dans la construction du projet, cette notion d’espace de droit de participer à la 
vie culturelle se traduisait ensuite dans l’organisation d’un débat public, c’est à dire 
dans l’espace de vie quotidien. puis à travers un appel à l’innovation, car l’exploitation 
artistique comprenait un objectif de partager et une logique d’être en « créativité ». 
enfin, ce projet était orienté vers l’idée de créer un « sens commun ». Le centre cultu-
rel se portait garant de ces caps à réaliser. 

Il s’agissait en effet d’un projet qui n’était pas « simple » à mener. Au moment 
de sa réalisation, nous nous situions en pleine actualité des permis d’urbanisme. Il 
existait par conséquent une vraie tension autour de ce projet, notamment avec les 
autorités communales. Au vu de ce que le projet rassemblait comme énergie, celles-
ci n’ont pas pu faire autrement que d’accompagner cette démarche et y être pré-
sentes. toutefois nous sentions bien, pour avoir vécu l’inauguration, qu’une distance 
essayait d’être conservée... bien que sans succès. ce type de situation interroge en fait 
les « vocabulaires » que partagent les autorités locales avec les centres culturels. nous 
ne parlons ou n’abordons pas nécessairement de la même façon les notions de démo-
cratie culturelle, de démocratisation de la culture, d’éducation permanente, de travail 
communautaire ou collectif. c’est très compliqué, mais il y a là certainement un 
espace qu’il faut travailler. 

Le droit dans la mise en œuvre du projet
Dans la mise en œuvre du projet, nous avons souligné les notions de : 
–  « coopération », c’est un élément clé dans l’exercice du droit. Dans cet esprit-là, 

les centres culturels ne sont pas à comprendre comme les seuls acteurs sur le terri-
toire. Au contraire ils doivent travailler avec une série d’autres acteurs. c’était le cas ici.

–  Les stratégies « d’information ». Le centre culturel de genappe a utilisé des 
canaux habituels de communication et d’information, mais il y a eu aussi des tas 
d’autres canaux utilisés qui ont permis d’aller à la rencontre des personnes. 

–  Le travail de « médiation » où les positions d’habitants, participants, acteurs se 
mobilisent et s’échangent. 

–  Les notions de « convivialité » et « d’espace public » permettaient ensuite d’im-
pliquer le cadre de vie des personnes à travers, concrètement, un espace d’accueil très 
ouvert.

Cahier 05 Droit De partiCiper à la vie Culturelle et politiques Culturelles
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–  La « libération de la parole » : l’ouverture, le partage, l’échange des paroles.  
Le fait d’avoir multiplié les opportunités par exemple à travers une exposition de des-
sins, de sculptures, la projection d’un film, la proposition d’un petit atelier de théâtre 
ou d’ateliers créatifs, favorisait une diversité d’angles d’approches et de points de vue 
pour entrer dans la matière et permettre l’accès à l’expression. mais pas seulement, 
il s’agissait également d’accessibilités économiques, etc. une diversité de dispositifs 
permettait ainsi d’ouvrir les possibilités d’« accès » tout court. 

Le droit dans l’évaluation du projet
L’espace d’évaluation représente, certainement, l’espace où réside encore le plus 

de travail. Dans la mesure où, dans un centre culturel, nous sommes un peu can-
tonnés à notre cœur de mission « d’animateur ». celle-ci se fonde sur un objectif de 
« réalisation du projet », puis éventuellement, d’analyse des impacts. mais finalement 
nous consacrons assez peu de temps et de moyens à cette dimension intégrante du 
travail. en tous les cas, dans l’évaluation initiale du projet « carré blanc » qui avait été 
effectuée, nous n’avions pas développé une évaluation au regard du « droit de partici-
per à la vie culturelle ». Autant dans la construction du projet, nous avions bien senti 
une volonté d’être dans cet exercice du droit. Autant dans l’évaluation a posteriori, 
cette part d’analyse plus complexe ne semble pas encore installée, notamment dans 
l’ouverture publique de cette phase aux habitants participants, aux partenaires. géné-
ralement, nous faisons des évaluations qui restent « entre nous » alors qu’il s’agit d’un 
enjeu important. céline romainville dans l’analyse qu’elle a produite suite à cette 
lecture nous a transmis, à ce titre, plusieurs recommandations : 

–  Le vocabulaire commun.
–  Le lien entre culture et enseignement.
–  La stabilité de moyens. 
–  Les coopérations surtout, car ce droit ne pourra s’exercer si l’opérateur est tout 

seul. c’est une nécessité de l’inviter à travailler « avec », c’est-à-dire à travers des coo-
pérations. c’est une construction à considérer positivement, car nous risquons mal-
heureusement par l’effet des cadres budgétaires d’y être « contraint » à un moment 
donné ce qui serait peut-être la pire des choses. 

j’ajouterai ici la question du décloisonnement des politiques culturelles. parce 
que la construction horizontale d’un organigramme d’un ministère représente aussi 
une dimension essentielle dans la capacité à réaliser les droits de participer à la vie 
culturelle. 

lES cENTrES cUlTUrElS « OpérATEUrS » DU DrOIT  
DE pArTIcIpEr à lA VIE cUlTUrEllE : UN IMplIcITE réEl  
OU UN ExplIcITE IrréEl ?

tout le travail du centre culturel de genappe s’est en effet réalisé dans le cadre 
du décret de 1992. or, désormais, et a fortiori à partir de 2016, les centres culturels 
trouveront dans leurs décrets la notion du droit de participer à la vie culturelle. tant 
que cette notion était « implicite » dans les décrets, les centres culturels réalisaient-ils 
néanmoins déjà ce droit de participer à la vie culturelle ? Au regard de cette question, 
j’ai souhaité apposer à cette notion « d’implicite réel », celle « d’explicite irréel ».  

un implicite réel 
on fait du droit de participer à la vie culturelle au quotidien, presque sans le 

savoir. nous constatons une série d’éléments récurrents qui laissent effectivement 
penser que dans un certain nombre de cas, les centres culturels participent déjà à 
réaliser, de manière implicite, cette notion du droit de participer à la vie culturelle. si 
nous reprenons l’illustration de cette étude de cas du « carré blanc » initié par le centre 
culturel de genappe en 2012, nous constatons cette effectivité du droit à la fois : 

1/ dans la conception du projet, basée sur la participation, la réflexion collective, 
et demain sur l’analyse partagée du territoire. 

2/ dans la mise en œuvre du projet (accès aux œuvres, au patrimoine, à la mé-
moire, lieu de rencontres, de débats, lieu d’expression, de médiation, de création, 
d’initiation, développement d’un imaginaire commun, etc.). Le centre culturel 
néanmoins, ne se trouve jamais le seul interlocuteur présent dans cette dialectique. 
D’autres sont tout autant acteurs de cette vision : bibliothèques, organisations d’édu-
cation permanente, maisons des jeunes, cec. 

un explicite irréel 
Le décret 2013 affirme le repositionnement des centres culturels comme :
 
1/ pivots des politiques culturelles – reprécisons encore qu’ils ne sont pas les seuls, 

ni des « temples », mais des liens entre culture, territoire et communauté. 

2/ lieux de veille et d’expression du droit de participer à la vie culturelle sur un terri-
toire donné. Le centre culturel est d’abord un lieu de « principe actif », un lieu d’expres-
sion du droit, notamment à participer à la vie culturelle, et non une « instance tribunal » 
qui orienterait leur rôle dans le sens du « judiciaire ». Dans ce dernier cas, il faudrait alors 
engager des bataillons d’avocats. Le juge de droit constitutionnel risquerait d’en perdre 
son latin ! Il s’agit là d’une balise/limite à laquelle il faut être extrêmement attentif. 

enfin, se pose également toute la question de la subsidiarité.

cONclUSION

pourquoi décréter explicitement dans les cadres structurels de reconnaissance 
des centres ce droit des personnes de participer à la vie culturelle ? sans doute parce 
que ce n’est pas une évidence justement ! L’étude à ce titre de Laurie hanquinet dé-
montre qu’il existe des problématiques qui portent à considération. « 1/3 de désenga-
gés » par exemple constitue un enjeu complexe et conséquent pour des opérateurs tels 
que les centres culturels. 

gagne-t-on ainsi à souligner cet objectif de droit dans le prochain décret ? 
–  « Assurément oui » d’abord, car l’objectif de cette inscription décrétale est 

avant tout liée à la nécessité de légitimer un enjeu fondamental de société, et non 
pas de renforcer l’engorgement des tribunaux. Dans le futur, j’imagine que plus au-
cun parlement ne votera un décret sans référence au droit. parmi d’autres acteurs,  
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les centres culturels devront donc structurer leur projet à partir de cette dimension 
de société.

–  « Assurément oui » ensuite, car la notion d’analyse partagée du territoire va 
structurer le projet du centre culturel. ce qui n’était pas, ou qui n’est pas partout, 
toujours le cas. Il s’agira de rendre cette vision partagée avec ses partenaires des auto-
rités locales ou d’autres secteurs. or ce travail nourrit l’exercice du droit. La question 
des métiers s’interroge déjà à travers cette nouvelle approche, les bibliothécaires par 
exemple sont en train de changer leurs pratiques au regard de ces orientations. 

–  « Assurément oui » enfin, car les centres culturels ont souvent besoin de cette 
légitimité nouvelle (à conquérir) que le fourmillement d’initiatives culturelles met 
en jeu.

existe-t-il un risque d’exagérer ces ambitions ou de verser dans l’irréel ? 
–  non, car il ne faut pas croire que nous le faisions « déjà », ni le voir comme 

quelque chose d’acquis. Il y a une attention permanente à conserver vis-à-vis de cette 
problématique. 

–  non, si les partenaires coopèrent avec intelligence entre eux, au sein des 
champs culturels et transversaux. 

–  non, si le droit de participer à la vie culturelle est placé au centre de toutes les 
préoccupations, par-delà celle des mécaniques institutionnelles. 

Autant de défis toutefois à relever avec ce nouveau décret qui ouvre des voies cruciales 
de questionnements. nous pourrions d’ailleurs nous demander en guise de conclu-
sion, si les centres culturels, plutôt qu’opérateur des décrets, ne seraient pas surtout 
à considérer comme des acteurs (jamais seuls !) de ces droits de participer à la vie 
culturelle ?

Cahier 05 Droit De partiCiper à la vie Culturelle et politiques Culturelles

—
© anne ransquin, âme de l’aube



82. 83.

C
u

l
t

u
r

e
 &

 D
é

m
o

C
r

a
t

ie
, D

’u
n

 s
iè

C
l

e
 à

 u
n

 a
u

t
r

e
 : 

n
o

u
v

e
a

u
x

 e
n

j
e

u
x

, n
o

u
v

e
a

u
x

 D
é

f
is

la conquête sera difficile. Alors, la culture risque de devenir collaboratrice du colma-
tage de la perte des autres droits. cela a malheureusement déjà eu lieu et pourrait se 
reproduire encore si les actions et les acteurs culturels eux-mêmes n’interrogent pas 
leurs pratiques à la lumière de ces enjeux.

pArTIcIpATION cUlTUrEllE ET pOlITIqUES SOcIAlES : 
UN lIEN NON éVIDENT à cONSTrUIrE

j’aimerais commencer par déconstruire l’idée que le lien entre la participation 
culturelle et les politiques sociales devrait  être automatique.

Lorsque j’étais directrice d’une maison de la culture, il m’est arrivé d’être qua-
lifiée de quelqu’un qui se  trompait de métier.  effectivement j’essayais plus que tout, 
que la diversité des populations prenne le pouvoir, l’usage, de l’espace-temps, des 
moyens, du personnel pour se réaliser. certainement, n’étais-je alors pas la bonne 
personne au bon endroit. 

quant à mon expérience dans le champ du social, un premier constat s’im-
pose : le nombre conséquent de personnes affectées par des situations de pauvreté. 
selon les chiffres d’eurostat  publiés le 5 décembre 2013 : 124,5 millions de personnes  
– représentant 24,8% (soit un quart) de la population – étaient menacées de pauvreté 
ou d’exclusion sociale dans l’ue28 en 2012. tandis qu’en belgique 23,4% des personnes 
se trouvent en « situation de pauvreté »1. cette situation ne recouvre pas seulement 
une pauvreté monétaire, mais se cumule à celle de la déprivation. cette notion in-
carne d’une part ce dont les personnes se privent au quotidien et d’autre part la faible 
intensité de travail, soit le temps sur une année et pour un ménage pendant lequel 
ses membres sont en situation de travail salarié (intérim, titres-services, préavis). en 
belgique, le seuil de pauvreté relatif mensuel est estimé à 1000€ pour une personne 
seule ou 2100€ pour un ménage de deux adultes et deux enfants. mais les personnes 
seules qui gagnent 1100€ par mois ou bien les ménages de deux adultes et deux enfants 
à 2200€ par mois ne sont pas compris dans les statistiques d’eurostat. ce chiffre de 
23,4% est donc bien en deçà du nombre de personnes aujourd’hui réellement en diffi-
culté d’accès aux droits fondamentaux : droit au logement, droit à l’enseignement, à la 
mobilité, au travail librement choisi, et donc forcément au droit à la culture. 

ces personnes sont-elles pour autant  dénuées de culture ? bien sûr que non. 
tout le monde à son terrain culturel, son terreau. néanmoins les personnes en situa-
tion de pauvreté, qui voient déjà nombre de leurs autres droits opprimés, peinent à 
trouver un espace pour pouvoir réaliser leur terrain culturel. elles n’arrivent même 
plus à l’exprimer puisqu’elles sont opprimées au fondement même de leurs droits à 
participer à la vie culturelle. Ainsi, le potentiel qu’elles ont à amener sur la table, sur 
la scène, dans l’œuvre, dans la matérialité publique n’est souvent pas considéré comme 
souhaitable ou suffisamment désirable. ce potentiel culturel ne correspond pas à la 
“bonne” culture.

1 Pour Eurostat, les personnes de l’union européenne qui sont estimées comme courant un risque de 
pauvreté sont celles dont les revenus disponibles pour chaque adulte est inférieur au seuil de pauvreté 
fixé à 60% du revenu disponible équivalent-adulte médian national (après transferts sociaux).

Christine Mahy,
secrétaire générale du réseau Wallon de Lutte contre la pauvreté, 
présidente du réseau belge de Lutte contre la pauvreté, 
administratrice déléguée de l’AsbL miroir vagabond. 

lA MISE EN ŒUVrE 
DU DrOIT DE pArTIcIpEr 

à lA VIE cUlTUrEllE  
DANS lES pOlITIqUES SOcIAlES

INTrODUcTION

mon intervention s’inscrit dans la perspective de mon propre parcours, à savoir 
celui d’une personne qui a traversé différents champs professionnels. Ainsi j’ai no-
tamment assuré la direction d’une maison de la culture avant d’être, aujourd’hui, 
secrétaire générale du réseau Wallon de Lutte contre la pauvreté. je ne vous cache-
rais pas, qu’à évoquer cette nouvelle fonction vis-à-vis du monde culturel, s’insinue 
parfois cette impression d’avoir été dégradée. en ce sens qu’il est couramment mieux 
perçu d’être directrice d’une maison de la culture. La “culture” est en effet nettement 
plus  “vertueuse” que la lutte contre la pauvreté. placée du “bon côté de la barrière”, 
elle est a priori certaine qu’elle est en train de travailler à réduire les inégalités en 
défendant de bonnes valeurs, et qu’elle agit pour le bien des personnes

Être secrétaire générale du réseau Wallon de Lutte contre la pauvreté ce n’est 
pas du tout “gérer” la pauvreté, c’est tenter avec les personnes, aujourd’hui concernées 
par l’oppression, de conquérir ou reconquérir des droits. parmi ces droits : le droit 
culturel. celui-ci n’existe pas intrinsèquement et il faut le conquérir avec, par et pour 
les gens ; pour ce qu’ils sont tous, dans leurs caractéristiques et leurs particularités. Il 
faut également le conquérir en même temps que les autres droits qui se retrouvent 
aujourd’hui en perte de vitesse majeure : le droit au logement, le droit à la santé, le 
droit à un revenu, le droit à un travail librement choisi… car tous ces droits fonda-
mentaux sont en train de se perdre et de se déliter complétement. cependant, si le 
droit à la culture ne prend pas la mesure de cela et ne s’inscrit pas dans cet ensemble, 
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fait. c’est bien la collectivité et les manières d’organiser la matérialité sociale qui 
sont parties prenantes de ces processus de dévitalisation. or, en tant qu’institutions 
culturelles nous devrions être les premiers veilleurs de ces dérives. ne participons- 
nous pas à de cette dégradation humaine et sociale, notamment en instaurant sans 
précaution des escaliers de valeurs vers lesquels les personnes devraient aller, plutôt 
que d’identifier leur parcours : d’où partent-ils, comment s’effectue ce parcours, quel 
est le fil dans la pelote de laine qui a été tiré, tissé, pour être « noué avec le monde » ?

si nous questionnons les droits culturels dans la sphère des politiques sociales, 
l’ensemble des acteurs doit réfléchir à partir des instances où ces droits peuvent être 
pratiqués avec, par et pour les personnes. c’est ce qui me parait nécessaire pour que 
ce droit à la culture soit une véritable politique structurelle, c’est-à-dire une poli-
tique dont l’existence devient intrinsèquement consistante par les moyens, l’énergie 
accordés à la définition d’un enjeu commun de société. une politique structurelle 
doit immédiatement se questionner sur les indicateurs qu’elle intègre pour assurer 
l’évaluation de son effectivité et démontrer qu’elle contribue à réduire les inégalités. 
car réduire les inégalités ne signifie pas écraser le champ de l’expression culturelle 
ou de la créativité. Au contraire, réduire les inégalités implique de considérer com-
ment nous pouvons lutter pour une égalité des chances vis-à-vis de l’accès et l’usage 
des enjeux généraux ou communs. 

« cUlTUrE-SOcIAl-SpArADrApS »

si aujourd’hui, à titre personnel, je dis que je n’ai plus envie de lier social et 
culture, c’est en réponse au fait que, sous couvert de créations toujours plus nom-
breuses d’emploi social et d’effets sparadraps, les politiques structurelles se délitent 
dramatiquement de leurs moyens et de leurs compétences. n’est-ce pas cette idée 
de la culture telle que nous l’appliquons structurellement aujourd’hui qui échoue 
avec les gens, au lieu que ce soient les personnes qui se désengagent de cette dimen-
sion fondamentale ? L’endroit culturel est un choix politique, lequel se nourrit par 
des moyens, par des options, par des choix déterminés et orientés. ceux-ci doivent 
pouvoir tenir compte de l’ensemble des enjeux de société. Ainsi, cette « énormité du 
champ social-sparadrap » auquel la culture participe très activement aujourd’hui 
pourrait se réduire au profit de politiques structurelles plus émancipatrices et choi-
sies par, avec et pour les personnes. 

considérons aujourd’hui les politiques culturelles mises en place sur les enve-
loppes fédérales fournies aux cpAs pour l’article 27. certes, cet article fut construit 
à propos, dans un contexte donné. mais force est de constater que les usages des  
acteurs vis-à-vis de cet article 27 présentent aujourd’hui des paradoxes profonds. par 
exemple, il arrive que cet article, censé garantir des possibilités d’accès, soit retourné 
contre les personnes en situation de pauvreté. Devenu soin palliatif dans un système 
global, nous pouvons notamment entendre des acteurs-usagers : « hé tu te rends 
comptes, on leur donne 1€50 et ils ne sont même pas capables d’y aller ! » pourquoi,  
à l’instar de n’importe qui, une personne bénéficiaire du rIs, se trouvant de surcroit, 
en situation de lutte pour maintenir ses équilibres précaires de vie, devrait-elle for-
cément aller vers ce qui lui est culturellement proposé par d’autres ? Au regard des 
enjeux qui fondent l’article 27, ce type d’usages n’inverse-t-il pas la donne culturelle  

SITUATION DE pAUVrETé ET prOcESSUS D’AppAUVrISSEMENTS

quand je rencontre des personnes en situation de pauvreté, que disent-elles ? 
comment définissent-elles et décrivent-elles leur situation ?  

Avant tout la pauvreté n’est pas un état de fait qui n’arriverait qu’aux idiots inca-
pables de compter ou de s’y retrouver dans leurs papiers. Les personnes en situation de 
pauvreté parlent de la notion « d’être appauvri ». et cet appauvrissement est désigné 
comme un processus : « nous devenons pauvres parce que nous sommes privés d’usage 
et même d’accès au portefeuille des richesses de la matérialité sociale. » ces privations 
d’accès et d’usage s’inscrivent dans les dimensions économiques et monétaires, mais 
elles concernent aussi les richesses naturelles, c’est-à-dire les domaines liés à l’envi-
ronnement ou à l’écologie. en outre, ils sont aussi appauvris  parce que privés d’accès 
et d’usage aux richesses intégrées au domaine de l’éducation et à la dimension cultu-
relle au sens large.  cette déprivation culturelle est notamment exprimées ainsi : 

« certes nous aimerions pouvoir y participer, mais nous devons d’abord investir 
l’entièreté de notre temps, de notre énergie, de notre créativité à tenir pour vivre. par 
conséquent notre potentiel d’énergie, de temps, d’argent, d’inventivité est consumé 
pour nous  maintenir et régler les problématiques de logement, d’énergies, de santé, 
d’école, de déplacements, etc. cet accaparement de nos potentiels, en ce qu’il nous op-
presse, gaspille de façon concomitante nos ressources qui contribuent à définir qui 
nous sommes. ce n’est donc pas tant que nous soyons sans potentiel culturel ni même 
sans désir culturel, mais ces processus d’appauvrissements nous obligent à éteindre 
nos ressources génériques, pour répondre aux priorités de la survie. nous parvenons 
donc de fait à une situation où nous perdons les opportunités de partager ces poten-
tiels avec d’autres. »

à ce titre, les richesses affectives et relationnelles sont indiquées comme 
d’autres dimensions fondamentales de privations. certaines personnes appauvries se 
privent même de relations amoureuses. elles ne sont pourtant pas dupes du fait que 
la diversité des relations ou bien la mixité sociale constituent un potentiel, un ap-
port culturel. mais comment faire pour aller vers la relation avec l’autre, vers l’autre, 
quand elles sont obligées d’activer tous les jours une série de dépenses considérables 
pour arriver à tenir dans leur situation ? comment conserver une confiance en soi 
permettant de réaliser cet effort ? comme se regarder et se dire : « j’ai quelque chose 
à partager avec la personne qui est différente en face de moi. »

enfin, les personnes qui parlent de ces situations d’appauvrissement ne sont pas 
seulement celles désignées comme les plus pauvres, c’est-à-dire celles vivant sous 
le seuil de pauvreté. ce sont les 23,4% plus tous ceux qui ont 1€ de plus que dans les 
statistiques : c’est donc la majorité de notre société ! 

pErSONNES DéSENGAGéES OU DéSENGAGEMENT STrUcTUrEl ?
 
une précédente intervention évoquait 1/3 de désengagés. toutefois, peut-on 

réellement dire que ce sont les personnes qui sont désengagées ? ne serait-ce pas  
plutôt l’état actuel de notre société qui se reflète ici ? ne seraient-ce pas nos poli-
tiques structurelles qui se sont désengagées vis-à-vis des personnes ? selon moi, les 
personnes ne peuvent être tenues pour responsables à titre individuel de ces états de 
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pour sparadratiser insinuait-elle, en somme… car c’est bien ce genre de phéno-
mènes que cette réaction souligne, et que nous devons aujourd’hui questionner dans 
chacune de nos politiques et de nos pratiques d’acteurs culturels.   

3 – enfin, je remettrai en cause les situations d’instrumentalisation d’un nouveau 
public captif. en général, dans le champ sectoriel de la culture, les publics captifs 
désignent les publics relatifs au domaine de l’éducation, notamment les enfants. 
La mécanique de gestion appliquée à ces publics peut alors sembler plutôt facile à 
suivre : remplir les salles avec les publics scolaires ou mettre en place des prestations 
théâtrales à l’école sont des indicateurs relativement simples à engranger et rap-
porter par l’ensemble des acteurs. sans omettre de mentionner le côté pratique de 
ce type d’activités qui permettent de valoriser les statistiques des centres culturels. 
nous connaissons tous ce discours, mais ce ne sera pas tant l’objet de la perspective 
critique proposée ici. ce troisième point, en effet, envisage surtout de réfléchir à l’ap-
parition récente d’un autre public-captif-cible dans les conceptions des politiques 
culturelles : les pauvres. cet item de catégorisation recouvre ce que nous évoquions 
précédemment, c’est-à-dire les personnes en situation de pauvreté, au sens large de 
ce que comprend ce processus. Dans ce cadre nous devons veiller à ne pas (re)produire 
certains contre-effet ou écueils graves vis-à-vis des modalités d’accompagnement que 
nous souhaitons orienter dans le sens du développement des personnes. ces risques 
ne s’inscrivent pas, en soi, dans le rapport et les liens à construire entre politiques 
sociales et culturelles. en fait, la nécessité est surtout de toujours veiller à porter notre 
attention sur les parcours des personnes afin d’être en mesure d’évaluer en continu 
s’il y a effectivité ou non vis-à-vis des enjeux publics fondamentaux que ces articu-
lations entre domaines intégrés visent. à savoir, est-ce que les personnes au travers 
de ces cadres protégés de pratiques culturelles participent à des processus nécessaires 
à la réalisation de leur émancipation et de leur développement, en dignité ? nous 
pouvons comprendre ici la marge consistante qui se pose alors entre les intentions, 
les mises en œuvre et les modes d’évaluation selon que notre approche s’envisage 
sous le régime d’un questionnement issu du droit des personnes à participer de la vie 
culturelle, ou s’il s’agit seulement de méthodologies visant à maintenir, au fond, une 
relative rentabilité d’organisation fonctionnelle du secteur culturel via l’exploitation 
de catégorie plus massive de personnes à toucher. 

Aujourd’hui, nous pouvons parfois avoir l’impression qu’il y a prescription sur 
ce genre de débat. Dans mes expériences professionnelles pourtant, j’ai vécu et par-
ticipé à ses dynamiques-sparadraps. je tire donc d’abord dans mon propre jardin en 
même temps que je peux en témoigner avec franchise.

Lorsque je suis arrivée à la maison de la culture, nous avons commencé à tra-
vailler avec les populations avoisinantes. elles fréquentaient le centre culturel, en 
venant aux spectacles, puis progressivement, elles sont arrivées à considérer que  
celui-ci était pour elles/à elles, jusqu’à ce que nous parvenions à ce que  tout le monde 
utilise tout. cette situation est néanmoins devenue problématique car des rapports de 
force, de domination/sujétion se sont peu à peu mis en place. nous ne devons pas être 
dupes des rapports de forces existant entre les classes sociales où certains, par rapport 
à d’autres, incarnent les possédants du système et souhaitent d’une certaine façon que 
ce genre de rapports demeurent comme tels.  

censée être défendue ? ce type d’exemple implique même un « non-droit de partici-
per » puisque s’y manifeste le « non-fondement démocratique de l’organisation cultu-
relle » de notre société. c’est dire comment, au-delà des bonnes intentions, peuvent se 
créer des dégâts culturels fondamentaux. 

pour autant, je ne dis pas qu’il faut jeter demain matin l’article 27 au bac. mais, 
il faudra se demander bientôt comment déconstruire les effets pratiques devenus 
« sparadraps-socioculturels ». et notamment pour cet article, aussi parfaitement qu’il 
soit mené à certains endroits et aussi crapuleusement qu’il soit mené à d’autres. 

cOMMENT DécONSTrUIrE cES DISpOSITIFS-SpArADrApS ?

1 – Avant toute chose, je conteste l’idée que l’accès au droit à la culture soit une 
responsabilité uniquement personnelle ou individuelle. selon moi, c’est bien dans 
la manière dont notre société organise l’ensemble des droits que se créent des déli-
tements qui empêchent les personnes d’être des acteurs de la vie culturelle. voici 
l’exemple d’un cas particulier dans le champ culturel : 

une maman de 5 enfants en situation de chômage est extrêmement sensible à la 
culture et très attentive à ce que ses enfants puissent fréquenter, pratiquer, participer 
à la vie culturelle. notamment, elle amène régulièrement ses enfants à la biblio-
thèque. néanmoins, un jour, la bibliothécaire (convaincue probablement de faire 
face à une maman déficiente à bien des niveaux et croyant sûrement devoir jouer un 
rôle d’éducatrice intelligente) appelle la mère avec ses enfants pour lui dire pleine de 
bonnes intentions : « vous savez le plus jeune n’a jamais ramené trois livres emprun-
tés précédemment, [les autres les rapportaient toujours] donc, tant qu’il n’aura pas 
rapporté ces trois livres, c’est l’ensemble de la fratrie qui sera sanctionné. » 

cette bibliothécaire m’expliquera plus tard longuement qu’elle connait bien ces 
situations et qu’il s’agit là d’une manière de faire comprendre et de responsabiliser. 

ce genre d’exemple est courant dans le champ culturel, y compris dans les 
centres culturels où l’on entend parfois l’idée qu’il faut bien que ces personnes fassent 
un effort, s’ils veulent profiter de cette opportunité.

2 – je remettrai également en cause les politiques culturelles compensatoires. étu-
dions par exemple les politiques qui visent à dédommager les personnes défavorisées 
en proposant des offres ou des animations culturelles dans des quartiers ciblés. envisa-
gées sous le régime, d’une certaine façon, de l’équivalence par rapport aux états de perte 
vécus, ces initiatives culturelles devraient se poser comme des leviers avantageux pour 
améliorer les conditions de vie et de développement des personnes considérées lésées. 
ces politiques assurent-elles l’effectivité des droits des personnes à participer à la vie 
culturelle ? Afin d’étayer les effets contradictoires que peuvent générer ce genre de 
compensations par l’offre culturelle, je reprendrai l’intervention suivante :

Lors d’un débat organisé par bruxelles Laïque, une jeune femme d’un quartier 
de bruxelles s’est levée courageusement pour exprimer son sentiment de lassitude 
quant aux genres de propos que nous tenions alors : « ce qu’on attend dans notre 
quartier c’est que l’on rénove les logements, c’est qu’il y ait de l’éclairage pour gagner 
en sécurité, c’est qu’il y ait de l’emploi pour gagner notre vie. est-ce que vous allez 
encore nous amener des animateurs  pendant longtemps pour égayer ? » 
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d’œuvre sur ce genre d’analyses et décident qu’il faut habiter près des gares, éco-
nomiser l’énergie, etc. mais dans cette démarche d’analyse est omise la dimension 
fondamentale permettant d’inclure une modalité de régulation égalitaire à même 
ce processus. Le rapport de représentativité des réflexions prend donc ici une teneur 
presque spéculative si l’on considère ce point. qui peut aller aujourd’hui habiter près 
d’une gare ? ceux qui potentiellement possèdent une capacité financière permettant 
d’accéder au paiement des coûts très élevés que représentent des appartements et des 
terrains situés dans ces zones cibles. Ainsi, ceux qui participent au processus d’orga-
nisation des réflexions et aux délibérations liées aux enjeux visés représentent poten-
tiellement les nantis capables d’être destinataires de ce type d’offre. à l’inverse, ceux 
qui n’ont pas les moyens d’accéder à ces propositions de rénovation ne participent ni 
aux cadres d’analyse ni aux décisions qui en découlent : l’exclusion est doublement 
renforcée et les écarts se creusent en puissance/impuissance ! 

Situation 3 : prenons un autre projet d’acteurs culturels portant sur les espaces de 
campings et de parcs résidentiels. un travail était mené notamment autour de l’objet- 
caravane. ce travail d’objet se traduisait notamment dans le sens d’une esthétique 
propre à l’art contemporain. selon l’ordre proposé par ce projet, la caravane perçue 
à la sauce contemporaine était soudain considérée comme un objet très intéressant 
et digne d’attention, voire peut-être de respect/d’estime. mais pour autant, comme 
fait culturel, la représentation des personnes sur ces caravanes se manifestait à travers 
l’expression d’un dégout. quand bien même d’autres personnes y habitent, « c’est 
quand même fort laid dans l’espace vert », « ce sont des tôles, ce n’est quand même 
pas beau ». Il serait intéressant de questionner cet effet de réification, de réduction 
appauvrie, d’un espace/temps vécu où « habitent et vivent » des personnes humaines 
aux identités et aux richesses culturelles propres.

quels droits d’utilisation commune des ressources et des biens ?
tant mieux si les centres culturels aujourd’hui s’orientent un peu plus dans le 

sens du droit des personnes à participer à la vie culturelle. pour ma part, à l’époque 
où je participais à l’organisation et où je vivais les activités culturelles de tels centres, 
celles-ci se composaient globalement selon le découpage suivant : 

– D’abord et principalement : le choix de la programmation du centre. une 
bonne partie du budget y était consacrée, et conséquemment, une bonne partie du 
personnel (d’administration, de la salle, des techniciens), du matériel à acheter et des 
droits d’auteur à garantir. si bien que la programmation nécessitait d’engager à peu 
près 80% des moyens structurels. 

– La part des 20% restante était souvent réservée aux activités d’animation. en 
termes de moyens, c’étaient souvent ces activités qui généraient des apports finan-
ciers. ces bénéfices ou retours sur investissements périphériques permettaient no-
tamment de parfois réaliser des équilibres budgétaires.

Le droit à la reconnaissance citoyenne
Le droit à la culture, n’est-ce pas aussi et surtout le droit qui reconnait l’intelli-

gence citoyenne de tout le monde et de chaque personne qui compose cette société ? 

encore une fois, précisons que les propos critiques présentés ici n’ont pas voca-
tion à saper les légitimités ni les cohérences ou nécessités de liens entre les enjeux 
et les domaines sociaux et culturels. bien au contraire. La tentative proposée est de 
mettre en relief les potentiels d’effets « pervers » (déviations) ou de « pathologies » 
(mauvais traitement) qui existent soit dans les cadres programmés comme dans les 
mises en œuvre, soit dans les écarts et contre-effets entre ces différents niveaux.  

DrOITS pOlITIqUES ET STrUcTUrElS à lA cUlTUrE ?

quels sont les enjeux fondamentaux à souligner dans l’élaboration d’une poli-
tique structurelle sociale visant à favoriser le droit des personnes de participer à la vie 
culturelle ? plusieurs points sont à décliner pour traduire les dimensions concrètes 
que soulève cette question.

qui occupe l’espace-temps ?
D’abord il s’agit d’organiser qui peut occuper l’espace-temps, l’espace physique 

de la matérialité sociale où nous sommes coprésents.  

Situation 1 : comment organiser dans une pratique d’enseignement pour et avec 
des personnes désireuses d’apprendre à lire et à écrire, l’investissement d’un espace 
culturel tel qu’une bibliothèque publique ? ce type de combat demande parfois des 
années pour être mis effectivement en œuvre. car cela exige notamment de travailler 
sur des idées préconçues, des représentations, d’accepter de modifier certaines moda-
lités de nos pratiques, d’expérimenter des espaces de droits, de les ouvrir, etc. parmi ces 
chantiers à entreprendre, je citerai certains cas illustrant quels horizons normatifs 
sont notamment travaillés : 

Les personnels de la bibliothèque craignaient que ces personnes apprenantes ne 
prennent la place de celles venant des écoles, lesquelles constituent une part impor-
tante des publics occupant cet espace/temps. Des amalgames apparaissaient sou-
dain entre la représentation de ce groupe d’une diversité de parcours et d’identités 
culturelles et le préjugé selon lequel ces personnes seraient alors plus bruyantes. 
Apparurent aussi certains commentaires plus préoccupants tentant de justifier une 
incapacité d’organiser cette proposition d’occupation partagée de cet espace/temps à 
travers des arguments méprisants, notamment en rapportant le nombre de personnes 
que constituait ce groupe à la rationalisation absurde d’une dépense budgétaire im-
possible à couvrir : celle de l’achat des rouleaux de papier toilette qu’il serait alors 
nécessaire de prévoir pour l’accueil ou la tolérance de ce groupe sur l’année.

Des plus anodins aux plus dérangeants, ces exemples ne sont pas des anecdotes 
mais la réalité complexe et profonde qui se réalise lorsque nous prenons pour objec-
tif le développement des personnes en dignité et l’ouverture d’espaces de droits en 
reconfigurant les partages de nos espaces/temps. L’espace physique social se tient 
notamment dans ce questionnement de qui a le droit d’occuper l’espace/temps ?  

Situation 2 : Actuellement des réflexions ont lieu autour de la rénovation 
des noyaux d’habitats. cette question a, à l’évidence, une forte incidence sur la vie 
culturelle des personnes. toute une série de personnes, expertes, se trouvent maîtres 
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cONclUSION

Les rendez-vous culturels incarnent ce qu’il nous faut réussir avec les personnes 
et ce sujet est éminemment politique. à ce titre, je proposerais une manière d’abor-
der la mise en œuvre des droits culturels en interrogeant en premier lieu les modes 
d’évaluations qui lui sont liés. cette dimension est un élément clé à toute recherche 
ou action visant à observer la mise en pratique de ces droits et pour s’assurer si oui 
ou non ils favorisent ou réduisent les inégalités dans notre société. L’étude pIsA 
montrait récemment que nous disposons en belgique d’un enseignement inégali-
taire : les enfants vivant dans de très bonnes conditions dans notre société auraient 
de très bons résultats, mais les enfants de milieux défavorisés ou d’origines étrangères 
n’obtiendraient, en comparaison, que de très mauvais résultats, lesquels font baisser 
la moyenne générale. Dans une autre étude portant sur les effets des inégalités, le 
chercheur Wilkinson tirait néanmoins les conclusions suivantes : selon lui, dans les 
pays les plus inégalitaires l’ensemble de la société, y compris les personnes les plus 
aisées, auraient de moins bons résultats de santé. tandis que dans les pays disposant de 
systèmes plus égalitaires, de meilleurs résultats de santé se présenteraient pour tout 
le monde. Ainsi, serait-il intéressant de lier la question des droits culturels, non seu-
lement aux autres droits, mais aussi à la vérification de ce en quoi la culture produit 
de l’égalité ou de l’inégalité. 

Exemple 1 : Dans la région où j’habite, nous avons développé un festival de rue  
intitulé le bitume qui récemment a été dégradé et déclassé par le ministère de la 
culture. ce projet, construit à partir des personnes présentes, dans cet espace/temps 
de la rue concernée, n’avait certes rien à voir avec une conception plus traditionnelle 
du festival de théâtre de rue intégrant souvent des enjeux de diffusion. mais le déclas-
sement institutionnel portait surtout sur le prérequis relatif à l’horizon qualitatif at-
tendu dans les cadres d’évaluation. c’est-à-dire que les qualités de ce projet ne démon-
traient pas une adéquation suffisante avec les normes exigées pour justifier l’octroi de 
soutiens publics selon les cadres d’évaluation sous-jacents aux départements des arts de 
la scène. L’accompagnement de ce festival par la collectivité selon cette logique devait 
alors s’orienter vers d’autres portefeuilles ou enveloppes publiques. toutefois, j’avoue 
que ce processus évaluatif affirmant soudain une inadéquation entre les formes propo-
sées et les qualités attendues a été perçu comme une agression importante à l’encontre 
des personnes et leur vécu de terrain. A fortiori lorsque ces personnes participent de 
leur plein investissement à construire une dynamique commune en interaction les 
unes avec les autres. tandis qu’elles ressentent soudain un monde en face, qui à l’in-
verse, produit un jugement décisif et n’a pas l’air de mal le vivre. Le rapport d’inte-
raction avec le domaine institutionnel se cristallise alors d’une certaine façon sur un 
sentiment négatif et réducteur d’enveloppes dont on aurait bien cadenassé les champs.

Exemple 2 : relativement à cette entreprise d’exemplifier comment les intelli-
gences humaines et citoyennes peuvent être régulièrement bafouées ou gaspillées, 
notamment dans le champ culturel, je présenterai cette autre expérience relative à la 
bibliothèque de la commune de hauton. Lieu où se donnaient des ateliers d’appren-
tissage du français avec une communauté participante de personnes, notamment 
d’origines étrangères et en l’occurrence demandeurs d’asile pour une très grande 
majorité. Il y a quelques années de cela, s’organisait dans cette bibliothèque une 
exposition du Chat de philippe geluck. Lorsque celle-ci a été montée, nous souhai-
tions que les cours continuent d’être donnés, pendant la durée de l’exposition. Dans 
une commune comme celle d’hauton, en effet, les journées ne sont pas assaillies 
de visiteurs et représentent plutôt des heures creuses pour les bibliothèques. nous 
pensions alors que cette situation pouvait faire l’objet d’un travail. cette proposition 
néanmoins, ne fut pas sans déclencher, encore une fois, un certain nombre de pro-
cessus d’assignations, de dissensus et de fortes contradictions. (Les propos cités ne 
viennent pas de geluck, je préfère le préciser afin que ne soit reportée aucune charge 
à celui qui n’en serait pas responsable). tout à coup ces demandeurs d’asile n’allaient 
pas comprendre la valeur des toiles ou ils allaient peut-être « mettre leurs doigts des-
sus ». Il nous a donc fallu mener un combat conséquent pour tenir tête et dire : « non : 
nous n’empêcherons pas à ces personnes de fréquenter les lieux plusieurs jours par 
semaine pendant un mois et demi. oui : il s’agit de personnes intelligentes et récep-
tives à toutes sortes d’expériences ou de valeurs. et oui : nous ne sommes pas tous, 
tout à fait idiots, et nous pouvons générer quelque chose de riche de cette situation ! »

ces récits peuvent paraitre caricaturaux, lointains. pourtant il s’agit des matières 
humaines, sociales et culturelles sans cesse en travail quels que soient les milieux et 
personnes concernés.  
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Jean-Gilles Lowies,
politologue, assistant à l’université de Liège 
(Arts et sciences de la communication), 
chargé de recherches à l’observatoire des politiques culturelles, 
chercheur à l’université libre de bruxelles (gestion culturelle) 
et conférencier au conservatoire royal de bruxelles. 

l’éVAlUATION DES pOlITIqUES  
cUlTUrEllES

l’éVAlUATION DES pOlITIqUES cUlTUrEllES : UNE UTOpIE ? 

évaluer les politiques culturelles… voilà qui semble répondre à l’esprit du 
temps et remplir une mission attendue de la part des pouvoirs publics : rendre des 
comptes sur leur action et l’améliorer sans cesse. voilà un sujet sur lequel tous les 
professionnels de la culture auront sans doute un avis, parfois très tranché. et voilà 
pourtant une tâche qui s’avère pionnière en belgique francophone et se trouve par-
semée d’embûches, tant elle charrie des questions qui, pour la plupart, sont ignorées 
depuis longtemps. en outre, le défi est amplifié par la proposition qui m’a été faite 
par les organisateurs de ce séminaire : traiter l’évaluation des politiques culturelles en 
regard de l’idée de droit de participer à la vie culturelle. La tâche est donc titanesque 
et requiert la plus grande prudence : ce court texte n’a pas l’ambition d’être un mode 
d’emploi ou une recette miracle capable d’évaluer toutes les politiques culturelles en 
un coup de baguette magique. je me limiterai à proposer un cadre de questionne-
ments qui sera évidemment trop bref pour être complet et dont chaque élément reste 
hautement discutable. Le séminaire organisé par culture & Démocratie et le creco 
a d’ailleurs montré tout l’intérêt d’une telle discussion1. 

revenons un instant sur notre titre : l’évaluation des politiques culturelles, une 
utopie ? Dans le langage courant, une utopie représente un projet idéal qui est irréa-
lisable. ce mot – utopie – est apparu au xvIe siècle, en Angleterre, sous la plume de 

 

1 Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce débat ; la richesse de leurs interventions 
a permis, je l’espère, de préciser et améliorer quelque peu le texte présenté lors du séminaire. 

—
© anne ransquin, La promesse des poissons sacrés
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thomas more, Utopia, et provient du grec ou-topos, qui veut dire « non-lieu », « pays 
de nulle part », ou encore « qui n’a pas de territoire » (notons que certains y voient éga-
lement la racine eu-topos, qui veut dire « lieu du bonheur »). pour more, Utopia est le 
nom d’une île imaginaire dont la description permet de penser le fonctionnement du 
pays idéal2. Là où more se distingue particulièrement, c’est dans l’usage systématique 
des mathématiques – et des statistiques – pour régler la vie en commun des hommes3.

Il est animé par des objectifs collectivistes et égalitaristes – l’idée de propriété 
privée et l’argent n’existent plus à Utopia – et de nombreux aspects de la vie y sont 
réglés et planifiés par des mesures chiffrées, par exemple : les rues doivent toutes être 
larges de 6,5 mètres, on ne peut pas habiter la même maison plus de dix ans (on ne 
peut d’ailleurs pas choisir sa propre maison, un système de loterie règle la chose), 
chaque ville a le même nombre maximum d’habitants (et si le nombre est dépassé, 
des habitants doivent changer de ville), tout le monde doit travailler six heures par 
jour, et chacun a droit à une heure de divertissement quotidien, juste après le repas. 
ce divertissement consistera pour tous à s’adonner à une pratique musicale ou à la 
conversation ou à des jeux similaires aux échecs : la « bataille arithmétique » et le 
« combat des vices et des vertus »4. La vie se trouve donc planifiée rationnellement 
tant dans ses aspects publics que privés et l’on comprend aisément pourquoi Lénine 
voyait en more un précurseur du communisme. La postérité de more ne se limitera 
pas à la pensée communiste, puisqu’il sera canonisé par l’église5.

pOUrqUOI éVOqUEr IcI l’UTOPIA DE MOrE ?

pour deux motifs. Le premier tient au terme même d’utopie qui caractérise,  
à mon sens, la démarche d’évaluation des politiques culturelles en belgique franco-
phone : c’est une pratique rare, nomade, en recherche d’un territoire tant institution-
nel que symbolique ou imaginaire. car, non seulement l’évaluation des politiques 
culturelles apparaît souvent de l’ordre de l’impensé, mais de surcroît, elle paraît rele-
ver du domaine de l’impensable. tout le monde ne sera pas forcément d’accord avec 
le fait qu’il faille évaluer les politiques culturelles, que ce soit en regard de l’idée de 
droit de participer à la vie culturelle ou non. certains y seront même farouchement 
opposés. Autrement dit, une pratique d’évaluation des politiques culturelles nécessite 
une culture de l’évaluation. mettre en débat démocratique les politiques culturelles 
– ce qu’implique la pratique évaluative, j’y reviendrai – nécessite la recherche d’un 
territoire imaginaire propice. cela nous mène à poser la question suivante : peut-on 
repenser les politiques culturelles en belgique francophone ? cette question n’a rien 
de rhétorique et y répondre concrètement n’a rien d’évident. toute mise en débat, 
toute mise en question de la situation actuelle, toute évocation d’un horizon différent 
laisse planer le spectre d’un jeu à somme nulle : là où certains pourraient y gagner, 
d’autres pourraient y perdre…

2 J.-F. rEVEL, Histoire de la philosophie occidentale, Stock, Paris, 1970. 

3 t. morE, L’Utopie, 1516, traduction française de V. StouVENEL, 1842, coll. « Les classiques des sciences 
sociales » : http://classiques.uqac.ca/classiques/more_thomas/l_utopie/utopie_Ed_fr_1842.pdf. 

4 Ibid. p. 41. 

5 P. Némo, Histoire des idées politiques aux Temps modernes et contemporains, PuF, Paris, 2002, p. 785. 
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Le deuxième motif est lié au fait que le projet politique de more reposait sur une 
rationalité instrumentale fortement développée. près de cinq siècles plus tard, les cri-
tiques adressées dans le secteur culturel contre les pratiques d’évaluation se focalisent 
sur la raison instrumentale, souvent associée à une approche quantificative. certains 
estiment que l’évaluation ne convient pas au domaine des arts et la culture. Ici se 
pose la question des ambitions et surtout des limites de la raison dans l’entreprise de 
gouvernement des pouvoirs publics, quelle que soit la bonté des finalités poursuivies. 
Dans le cas de more, cette rationalité était assez clairement dirigée vers un projet 
collectiviste et égalitariste. Dans le cas de l’évaluation des politiques culturelles en 
belgique francophone, la question reste pendante : quel serait le projet, quelle serait 
sa ligne directrice ?

ces deux motifs – d’une part, la nécessité d’un territoire imaginaire, d’autre 
part, les limites de la rationalité – sont nichés au cœur même de la définition de l’éva-
luation. elle jouit en effet d’une double ambition : d’une part, mesurer, d’autre part, 
juger. évaluer une politique publique revient à mesurer ses effets selon des métho-
dologies précises issues de diverses disciplines scientifiques et à émettre un jugement 
de valeur sur les effets mesurés selon des critères définis préalablement. La démarche 
d’évaluation scientifique n’est donc pas dénuée d’enjeux politiques et elle se trouve 
toujours en tension entre d’un côté la « gestion rationnelle et, [de l’autre, le] débat 
démocratique »6, entre la mesure quantitative et le jugement qualitatif.

qU’EST-cE qUE l’éVAlUATION D’UNE pOlITIqUE pUblIqUE ?

on s’aperçoit que la définition de l’évaluation d’une politique publique peut 
fortement varier selon les pratiques et les dispositifs mis en place. quel que soit le cas 
de figure, on ne sera pas trop éloigné de la réalité en affirmant que le cœur de l’éva-
luation consiste à réaliser une analyse empirique des effets d’une politique publique 
en regard d’objectifs programmés. 

passons maintenant en revue plusieurs enjeux propres à l’évaluation des poli-
tiques culturelles en évoquant quelques questions d’apparence basique : qui évalue, 
évaluer quoi, pourquoi évaluer et comment évaluer ? qui ? quoi ? pourquoi ? com-
ment ? on le voit, ces questions sont simples, mais elles appellent des réponses qui ne 
le sont pas, qui restent parcellaires, complexes, provisoires et dépendent de chaque 
contexte particulier. ces questions préliminaires sont de trois ordres. tout d’abord 
d’ordre ontologique : qu’est-ce que l’évaluation des politiques culturelles ? ensuite 
d’ordre téléologique : quel est le but, la finalité, pourquoi évaluer les politiques cultu-
relles ? et enfin, d’ordre méthodologique : comment évaluer les politiques cultu-
relles ? nous n’aborderons pas la question du moment de l’évaluation (quand ?) ; 
disons seulement à ce sujet qu’elle peut se dérouler avant la mise en œuvre d’une 
politique publique (on parlera alors d’évaluation ex ante), pendant sa mise en œuvre 
(concomitante) ou après sa mise en œuvre (ex post).

6 S. JaCoB, « évaluation », in L. BouSSaGuEt, S. JaCquot et P. raViNEt (dir.), Dictionnaire des poli-
tiques publiques, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, Paris, 2006, p. 203-210, 
spéc. p. 205. 
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qU’EST-cE qUE l’éVAlUATION DES pOlITIqUES cUlTUrEllES ?
qUI éVAlUE qUOI ?

qui évalue ? pour comprendre quels sont les acteurs de la démarche, on peut, 
de prime abord, se baser sur le triangle classique : le commanditaire, l’évaluateur,  
et l’évalué. selon ce schéma, les pouvoirs publics commandent (et négocient) une 
évaluation à un évaluateur (un centre de recherche, par exemple) qui consultera 
l’évalué. L’évaluateur peut cependant être amené à déléguer une part de son auto-
rité. La démarche peut en effet intégrer une plus ou moins grande participation des 
évalués au processus, et on se dirigera alors vers une évaluation dite pluraliste, une 
coévaluation, une évaluation participante, voire même une autoévaluation. 

évaluer quoi ? qu’est-ce que l’on évalue ? L’objet de l’évaluation est intimement 
lié à la définition que l’on pose des politiques culturelles… et il existe une gamme 
quasiment infinie de définitions situées schématiquement entre deux pôles, entre 
une conception vue d’en haut (top-down) et une autre vue d’en bas (bottom-up).  
vues d’en haut, les politiques culturelles correspondent à l’action parlementaire et 
gouvernementale dans ses diverses dimensions : que ce soient les discours, les budgets, 
les normes (lois, décrets, etc.) et les décisions de toute nature (décisions de subvention-
nement, de reconnaissance, etc.). vues d’en bas, les politiques culturelles s’apparentent 
aux pratiques de terrain menées par les professionnels de la culture et aussi aux  
pratiques culturelles de la population. La définition de ce que l’on entend par po-
litiques culturelles aura donc un impact considérable sur le déroulement de la  
démarche évaluative. 

posons à ce stade que l’évaluation des politiques culturelles consiste ici à évaluer 
les politiques publiques culturelles de l’autorité politique compétente en matières 
culturelles, à savoir la communauté française/fédération Wallonie-bruxelles. Ici se 
pose une première difficulté méthodologique – et nous y reviendrons – qui découle 
du système institutionnel belge : comment isoler les effets de l’action de la commu-
nauté française alors que de nombreux autres niveaux de pouvoirs publics influent 
sensiblement sur le secteur culturel et que les initiatives privées ont une ampleur 
incontournable ?

quand on évoque les initiatives privées, il ne s’agit pas seulement des quelques 
grands opérateurs de l’audiovisuel et des tIc, mais aussi des très nombreux acteurs 
associatifs qui irriguent le tissu culturel. Le principe de subsidiarité a en effet guidé 
une large part des politiques culturelles de la communauté française et ce principe 
prévoit de soutenir, encourager ou récompenser les initiatives privées, qu’elles soient 
individuelles ou collectives, plutôt que de mettre en place des initiatives publiques. 
en d’autres termes, l’action publique n’est pas toujours mise en œuvre directement 
par l’autorité politique et son administration, celles-ci agissent sur et avec des opéra-
teurs privés qui sont en quelque sorte des intermédiaires à qui l’on délègue certaines 
missions. L’existence de ces différents niveaux d’intervention – directe et indirecte 
– implique que l’objet de l’évaluation puisse a priori se trouver en différents lieux et 
notamment au sein de personnes morales de droit privé. mais si l’on considère que 
la politique publique se situe au niveau des organisations culturelles, est-ce que l’on 
opère une évaluation des politiques publiques ou des organisations culturelles ? com-
ment gérer alors le champ de tension entre contrôle et évaluation, entre contrôle et 
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apprentissage ? on le voit, définir l’objet de l’évaluation et détailler les limites de son 
périmètre comporte déjà plusieurs questions pour le moins délicates.

pOUrqUOI éVAlUEr lES pOlITIqUES cUlTUrEllES ?
 
et de fait, avant d’aborder les méandres méthodologiques d’une telle entreprise, 

il faut d’abord savoir pourquoi on évalue les politiques culturelles. La réponse conve-
nue et classique repose sur une vision cyclique, séquentielle et rationnelle du proces-
sus de vie des politiques publiques : avec en premier lieu l’apparition d’une problé-
matique publique, puis une mise à l’agenda politique, ensuite une construction de 
solutions juridiques, un accord politique sur l’action publique, une mise en œuvre 
de la politique, puis une évaluation de la politique, et ensuite une mise à l’agenda 
des modifications de la politique publique, et ainsi de suite, le cycle de vie poursuit 
son cheminement. Dans ce cas, la finalité de l’évaluation semble limpide, il s’agit 
de contribuer à améliorer l’action des pouvoirs publics sur la base de faits observés, 
décrits et analysés. Les pratiques de terrain nous montrent toutefois que ce schéma 
théorique se vérifie rarement tel quel. 

Les politiques publiques ne suivent pas toutes une vie cyclique standardisée et il 
existe autant de variantes que de situations particulières. citons quelques exemples : 
certains textes sont votés et ne sont parfois pas appliqués ou appliqués en s’écartant des 
intentions du législateur ou du gouvernement ; certaines politiques publiques sont 
modifiées sans avoir été évaluées ; d’autres sont évaluées sans être modifiées. La socio-
logie de l’action publique a déjà largement décrit les mécanismes offrant une latitude 
d’action – ou une impossibilité d’action – aux intermédiaires chargés de mettre en 
œuvre les politiques, notamment au sein des administrations et des organisations 
culturelles. 

L’usage politique de l’évaluation est aussi un facteur dont il faut tenir compte et 
qui est à géométrie variable. Deux exemples : certaines évaluations précèdent immédia-
tement quelque changement législatif et le soutiennent avec une concordance de vues 
presque troublante, ou, à l’inverse, certaines évaluations sont prévues et programmées 
par un dispositif légal et ne trouvent par ailleurs pas ou peu d’utilisation politique ulté-
rieure. cela étant, l’usage politique de l’évaluation qui semble le plus répandu concerne 
sa capacité à renforcer la légitimité des politiques publiques existantes7. 

pour résumer, on peut dire qu’il en va de l’évaluation comme des politiques 
publiques, les objectifs initiaux ne correspondent pas nécessairement aux pratiques 
observées, sans pour autant s’en écarter systématiquement. chaque acteur de la 
chaîne des politiques publiques, évaluation comprise, est amené à agir selon sa marge 
de manœuvre et notamment selon divers intérêts, idées, valeurs ou croyances, en 
d’autres termes, selon ses propres objectifs. 

Il ne faudrait toutefois pas se servir de tels arguments pour disqualifier auto-
matiquement l’ensemble des pratiques évaluatives, bien au contraire, car elles par-
ticipent de la mise en débat démocratique des politiques publiques. Ainsi, penser  
et pratiquer une évaluation des politiques culturelles en regard de l’idée de droit de 

7 F. VaroNE et C. maGdaLiJNS, « L’évaluation des politiques publiques en Belgique : théorie, pratiques 
et défis », in Pyramides, n° 1, 2000, p. 55-83, spéc. p. 57. 
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participer à la vie culturelle représenterait avant tout une mise en débat des politiques 
culturelles et pourrait concourir à les améliorer. pourquoi serait-ce impossible ?

cOMMENT éVAlUEr lES pOlITIqUES cUlTUrEllES ?

pour tenter d’y répondre, les deux composantes de l’évaluation évoquées précé-
demment seront développées : la mesure et le jugement.

La mesure
concernant la mesure des effets des politiques culturelles, deux défis paraissent 

incontournables : celui de la causalité et celui des conditions de mesure des effets.
tout d’abord, la causalité. à vrai dire, il est extrêmement difficile de relier les 

faits mesurés aux politiques publiques évaluées dans une relation de cause à effet. 
quand on analyse les faits, on essaie d’isoler au maximum ceux causés par l’action 
publique, mais il est parfois impossible de gommer toutes les influences de l’environ-
nement : que ce soit le contexte social, économique, politique ou encore, depuis peu, 
météorologique. nous avons aussi vu précédemment que la communauté française 
n’était pas le seul pouvoir public pouvant générer des effets sur le secteur culturel. 

prenons, par exemple, le cas d’un centre culturel dont le financement dépen-
drait pour moins de 50% de la communauté française, les autres sources étant les 
pouvoirs locaux, la région et l’union européenne. comment peut-on imputer à 
n’importe lequel de ces pouvoirs publics la cause des effets qui ont été mesurés ? si on 
constate que les objectifs en termes de politiques culturelles sont « remplis » ou non, 
qu’est-ce qui en est la cause ? qui en est la cause ? Le fait que les centres culturels 
relèvent de la compétence de la communauté française suffit-il à lui octroyer le sta-
tut de cause ? à l’évidence, non. on le voit, parvenir à isoler et mesurer les effets des 
politiques culturelles n’est pas une tâche aisée. La plus grande rigueur scientifique 
peut certes offrir certaines garanties d’objectivité, mais on doit garder à l’esprit que 
de nombreuses limites persistent. 

quelles sont les conditions de mesure ? pour mesurer les effets des politiques 
culturelles, il faut avoir accès à des données fiables. Donc, ces données doivent tout 
d’abord exister, ce qui n’est pas toujours le cas, alors il faut les créer. elles doivent 
ensuite être accessibles, ce qui n’est pas toujours le cas, alors il faut les rendre acces-
sibles, ce qui n’est pas toujours possible. et enfin, elles doivent être fiables, ce qui n’est 
pas toujours le cas, il faut alors trouver d’autres données ou en créer d’autres. 

créer ces données ne peut se faire qu’en s’adressant à leur source, c’est-à-dire, la 
plupart du temps, auprès des organisations culturelles. La vigilance s’impose alors, 
car ces processus de récolte peuvent engendrer, chez les opérateurs culturels, des stra-
tégies qui répondent à la tension entre fonction de contrôle et fonction d’évaluation. 
plus simplement, les organisations vont se demander ce que l’on va faire de ces don-
nées, comment est-ce qu’elles seront utilisées. 

prenons un exemple plus concret, celui de la fréquentation d’une petite salle 
de spectacle, d’environ cinquante places. Imaginons que l’organisateur a l’habitude 
de noter pour chaque soir les réservations et la billetterie sur une feuille de papier, 
cela lui permet de contrôler la jauge et de calculer la recette ; et dès que la recette est 
établie, la feuille de papier passe à la poubelle. cet organisateur n’a pas besoin d’avoir 
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un système sophistiqué de billetterie informatique, et il n’aurait de toute façon pas 
les moyens d’en acheter un. Il n’existe donc aucune donnée exacte concernant la fré-
quentation. et un jour, les pouvoirs publics demandent à avoir accès à ces données de 
fréquentation. L’organisateur va alors se demander comment elles seront utilisées, ce 
que l’on va faire de ces données. et le doute risque de s’installer : y aurait-il un hypo-
thétique objectif de contrôle, cette pratique « évaluative » aura-t-elle une influence 
sur les perspectives de subventionnement ? Les données de fréquentation qui seront 
dès lors fournies seront fort probablement « positives »… 

comment savoir, dans ce cas, si ces données sont fiables ? comment expliquer 
une éventuelle différence entre un nombre élevé de spectateurs et un faible montant 
de recettes ? Il semblerait qu’il y ait beaucoup d’invitations, beaucoup de places gra-
tuites… De tels ajustements stratégiques, de vrais cercles vicieux, paraissent parfois 
sans fin, et dans certains cas, la seule solution pour l’évaluateur, la solution ultime 
serait de poster un fonctionnaire à l’entrée de la salle tous les soirs, ou de poser des 
caméras dans la salle, ou encore d’installer quelque billetterie intelligente ou cen-
tralisée telle qu’on en voit apparaître dans certains secteurs (horeca, taxi, etc.) et là, 
enfin, les données seraient totalement fiables… une telle situation, parfaitement 
absurde, pourrait toutefois être évitée. Il faudrait pour cela distinguer clairement 
ce qui relève du contrôle des opérateurs et de l’évaluation de la politique publique. 
Il faudrait également mobiliser les structures de dialogue (instances d’avis, comités 
de concertation) pour instaurer une relation de confiance accrue entre les opérateurs 
culturels et les pouvoirs publics. 

essayons à nouveau de faire un lien avec le droit de participer à la vie cultu-
relle. que va-t-on mesurer ? qu’est-ce qui indiquera que le droit de participer à la vie 
culturelle est rencontré ou non ? une réponse de normand est inévitable : ça dépend. 
Ça dépend de ce que l’on entend par participation à la vie culturelle et par la notion 
même de vie culturelle. car, dans une conception large de la culture, nous avons tous 
une vie culturelle. La question serait donc réglée d’emblée ; le résultat de l’évaluation 
serait parfait, on constaterait la réalisation à 100% de l’objectif fixé. 

par contre, si l’on pose que la vie culturelle se réfère à un ensemble restreint de 
pratiques, il faudra les identifier et donc établir des hiérarchies entre les pratiques. 
Au-delà de la difficulté à définir cette vie culturelle, se pose la question classique de 
savoir s’il appartient aux pouvoirs politiques, à l’état, de définir ce que doit ou devrait 
être la vie culturelle de la population. cette question est très vaste et je ne vais pas 
l’approfondir ici. Disons simplement que l’histoire de l’humanité peut sans doute 
nous fournir quelques pistes de réflexion, et particulièrement l’histoire européenne 
du xxe siècle.

Le jugement
Il s’agit ici de définir quels seront les critères utilisés pour juger les effets qui ont 

été mesurés. on retrouve plusieurs critères classiques dans la littérature scientifique 
et dans les pratiques évaluatives, notamment : la pertinence, l’effectivité, l’efficacité, 
l’efficience, l’impact. 

plus généralement, on considérera les effets observés en fonction des objectifs 
initiaux énoncés dans les politiques publiques. et l’on se trouve immédiatement 
confrontés à une difficulté majeure : le flou entourant les objectifs des politiques 
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culturelles. certains politologues analysent ce flou comme une commodité d’action, 
un moyen de laisser une liberté d’action nécessaire aux pouvoirs publics. D’autres, 
plus critiques, vont jusqu’à dénoncer une absence d’objectifs, une « a-télie », ce qui 
se traduit parfois par des revendications d’associations professionnelles appelant à 
ce qu’il y ait « enfin une vraie politique culturelle » ou une « refondation des poli-
tiques culturelles ». La posture critique peut aussi s’attacher à souligner l’écart entre 
les objectifs énoncés et les objectifs véritables. une autre vision consiste au contraire à 
constater une « hypertélie », une hypertrophie des objectifs des politiques culturelles. 
en ce sens, les politiques culturelles sont chargées de très nombreuses finalités : l’ac-
cès de tous à la culture (mais laquelle ?), le développement économique, l’identité 
nationale (ou régionale, provinciale, communale…), la cohésion sociale, l’engage-
ment citoyen, le développement touristique, la protection du patrimoine, la création 
artistique, etc. La barque paraît en effet bien chargée.

ce n’est pas tant l’ampleur des objectifs qui est en soi problématique, c’est da-
vantage leur statut de mythe, c’est-à-dire leur statut de non-objectif. car, lorsqu’il 
s’agira de construire des indicateurs précis permettant de jauger la réalisation des 
finalités générales, il faudra passer par la traduction de ces finalités en objectifs opé-
rationnels significatifs et mesurables. chercher un territoire praticable pour évaluer 
les politiques culturelles appelle donc à une mise en débat démocratique des objec-
tifs de l’action publique tournée vers une démythification des politiques culturelles, 
une objectivation des politiques culturelles, et à objectiver leurs objectifs… voilà sans 
doute un vaste programme !

tentons à nouveau de relier l’évaluation à l’idée de droit de participer à la vie 
culturelle. cette idée peut en effet représenter un axe, un socle de valeurs permet-
tant de juger les effets des politiques culturelles. Il faudrait alors examiner plus en 
détail quels seraient les objectifs stratégiques et opérationnels qui découleraient de 
cette idée et tenter de définir des indicateurs appropriés. bien sûr, à ce stade, cette 
démarche comporterait un biais, puisque l’on réaliserait une évaluation de politiques 
culturelles selon des objectifs qui n’auraient pas été prévus lors de leur élaboration (à 
l’exception notable du récent décret relatif au secteur des centres culturels). Autre-
ment dit, on pourrait difficilement évaluer un dispositif public à l’aune d’un objectif 
qu’il ne s’était pas fixé… cette démarche serait donc plutôt de nature prospective, ce 
qui n’enlèverait rien à son intérêt, bien au contraire, la prospective en matière de 
politiques culturelles est tout aussi utopique que l’évaluation.

cONclUSION

ce texte portait l’ambition de proposer un cadre de questionnement propre à 
envisager une pratique évaluative des politiques culturelles et associant l’idée de droit 
de participer à vie culturelle. Au final, il reste sans doute plus de questions que de 
réponses. cet étalage d’incertitudes pourrait en décourager plus d’un, c’est pourquoi 
j’essaierai de terminer par quelques constats relativement solides.

tout d’abord, on remarque que l’évaluation des politiques culturelles implique 
une mise en débat des politiques culturelles et qu’un tel débat ne va pas de soi, il ap-
pelle une mise à l’agenda qui soit partagée par le plus grand nombre d’interlocuteurs 
concernés. un tel débat doit également reposer sur des procédures et une éthique 
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propres à créer une participation réelle à la décision, faute de quoi il se cantonnerait 
à une opération d’animation du social (états généraux, assises, etc.).

ensuite, les objectifs de l’évaluation doivent devenir lisibles et argumentés, 
l’ensemble des interlocuteurs doit connaître et comprendre la pièce dans laquelle 
il est appelé à jouer. toute part de non-dit risque de provoquer des ajustements stra-
tégiques qui, au final, biaiseraient la démarche évaluative : on se trouverait devant 
des anticipations parfois sans fondement, des réactions légitimes de protection, etc. Il 
importe de définir clairement qui évalue quoi et de distinguer clairement l’évalua-
tion des politiques culturelles et le contrôle des opérateurs culturels subventionnés. 
Les questions de méthodologie gagnent aussi à être envisagées sur une conception 
plurielle de la valeur des arts et de la culture, sans opposer de façon stérile quantités 
et qualités. certes, l’octroi de fonds publics doit être justifié par des volumes d’acti-
vités définis et respectés et, tout autant, il importe de prendre en considération des 
éléments moins directement perceptibles. L’évaluation étant affaire de mesure et de 
jugement, le débat sur les valeurs des arts et de la culture, et leur hiérarchisation, est 
inévitable. ces questions gagneraient probablement à être abordées sans tabou si l’on 
veut que la pratique évaluative trouve son territoire propre et ne soit plus une utopie, 
un pays de nulle part.

enfin, il est bon de garder à l’esprit que l’entreprise de gouvernement des 
hommes par les hommes ne peut reposer sur une surestimation de la rationalité. 
Les systèmes constitutionnels apparus en europe après la première guerre mon-
diale semblaient, en théorie, les plus avancés et, en pratique, ils ont mené au chaos 
politique généralisé8. en ce qui concerne les politiques culturelles, le flou entourant 
leurs objectifs ne doit pas être pris à la légère – peut-être même est-il nécessaire ? 
Œuvrer à préciser ces objectifs permettrait en un sens de rationaliser l’action des 
pouvoirs publics, sans doute au plus grand bénéfice du secteur artistique et culturel 
et de la population, et dans un autre sens, un excès d’objectivation pourrait entraîner 
de lourdes et néfastes conséquences pour la liberté culturelle de chacun. rappelons-
nous de l’Utopia de more : chaque habitant dispose d’une heure de divertissement 
au même moment, divertissement soigneusement choisi selon des objectifs en ap-
parence louables, l’éducation esthétique (la musique), l’éducation morale (le jeu du 
combat des vices et des vertus), l’éducation à la langue et au débat (la conversation). 
nous arriverions alors, vous l’aurez compris, au titre célèbre de la littérature dysto-
pique de huxley : Le meilleur des mondes.

8 m. maZoWEr, Le continent des ténèbres : une histoire de l’Europe au XXe siècle, Bruxelles, éditions 
Complexe, 2005. 
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Hugues Dumont,
professeur de droit, président du centre Interdisciplinaire 
de recherches en droit constitutionnel. 
université saint-Louis – bruxelles

lE DrOIT DE pArTIcIpEr 
à lA VIE cUlTUrEllE 
FAcE AUx pOlITIqUES 

cUlTUrEllES

À mon père, Georges-Henri Dumont, 
décédé le 6 avril 2013

culture & Démocratie, qui organise ce séminaire avec le creco de l’ucL, fête ses 
vingt ans. je ne pourrais pas entamer ces conclusions sans souhaiter à cette association 
digne de tous les éloges un heureux anniversaire, c’est-à-dire un avenir porté par les 
ailes de ce qu’elle a déjà réussi à être et à entreprendre. en cette année 2013 qui a vu 
partir pour l’autre monde un des pionniers de l’action culturelle des pouvoirs publics, 
qui est particulièrement cher à mon cœur, vous ne m’en voudrez sûrement pas de 
remonter encore plus haut dans le temps pour relever que quarante-cinq ans se sont 
écoulés depuis l’adoption du « plan quinquennal de politique culturelle » du ministre 
pierre Wigny et de ses collaborateurs1.

comment, par ailleurs, ne pas rendre aussi hommage à céline romainville qui 
a conçu cette journée et dont la thèse de doctorat, récemment publiée2, sur le droit à 
la culture représente une contribution majeure et incontournable pour notre sujet ? 
sa contribution ici en livre un bon aperçu qui ne doit surtout pas dispenser de la lire 
intégralement !

1 Sur ce plan Voir G.-h. dumoNt et h. dumoNt, « La politique culturelle sociale-chrétienne sous le signe 
de l’autonomie et du pluralisme », in W. dEWaChtEr et al. (dir.), Un parti dans l’histoire 1945-1995 – 50 
ans d’action du parti social-chrétien, duculot, Louvain-la-Neuve, 1996, p. 555-564 et h. dumoNt, Le 
pluralisme idéologique et l’autonomie culturelle en droit public belge, vol. 1, De 1830 à 1970, Publications 
des Facultés universitaires Saint-Louis/Bruylant, Bruxelles, 1996, p. 325-356. 

2 C. romaiNViLLE, Le droit à la culture, une réalité juridique – Le droit de participer à la vie culturelle en 
droit constitutionnel et international, Bruylant, Bruxelles, 2014. 
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je vous ferai grâce d’une synthèse linéaire des excellentes contributions que 
nous venons d’entendre. je voudrais seulement examiner cinq questions transversales 
qui me conduiront à défendre les propositions suivantes : le droit à la culture articule 
les objectifs de la démocratie culturelle et de la démocratisation de la culture (I) ; 
le droit à la culture est un droit fondamental beaucoup moins consensuel qu’il n’y 
paraît (II) ; les justifications de la légitimité de principe des politiques culturelles fon-
dées sur le droit à la culture doivent régulièrement être rappelées (III) ; la question de 
l’évaluation de ces politiques est incontournable – et le décret du 21 novembre 2013 
relatif aux centres culturels mérite une attention particulière à cet égard (Iv) – ; 
enfin, la part du droit dans la mise en forme des politiques culturelles ne doit pas être 
négligée (v).

lE DrOIT à lA cUlTUrE ArTIcUlE lA DéMOcrATIE  
cUlTUrEllE ET lA DéMOcrATISATION DE lA cUlTUrE

Première question : est-ce que l’on peut vraiment dire que le droit de partici-
per à la vie culturelle compris comme un authentique droit fondamental offre un 
modèle qui serait appelé à se substituer aux objectifs classiques des politiques cultu-
relles qui se sont eux-mêmes succédé : « démocratisation culturelle », « démocratie 
culturelle » et « diversité culturelle » ? nous devons à la thèse de céline romainville 
que je viens d’évoquer une définition rigoureuse des diverses composantes de ce droit 
garanti par l’article 15 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels et, dans une version très négligée, par l’article 23 de la constitution belge. 
belle et surprenante illustration de l’influence que peut avoir un expert sur le contenu  
d’une norme législative, nous retrouvons en bonne partie cette définition « romainvil-
lienne » dans le tout récent décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels3. 
olivier van hee a bien montré combien ce décret a inscrit le droit de participer à la 
vie culturelle au cœur de son dispositif. Il est vrai que les articles 1er, 2, 4 et 20 sont 
éloquents à cet égard. Le concept même de droit à la culture vient donc de faire un 
grand bond en avant : il est en train de quitter les limbes d’un droit flou, sinon d’un 
droit mou, pour accoster sur les rives d’un droit moins flou et moins mou parce que 
l’on commence à discerner avec précision ses différentes facettes et les implications 
normatives correspondant à chacune d’elles.

mais est-il si sûr que, pour autant, ce droit soit appelé à se substituer aux objec-
tifs précédents assignés aux politiques culturelles ? je crois plutôt qu’il a vocation à 
reprendre, à ordonnancer et à élargir ces « vieux » objectifs. Il ne les fait pas dispa-
raître, il ne les remplace pas, mais il les intègre dans un concept plus large. L’article 
1er du décret précité du 21 novembre 2013 en témoigne puisqu’il prend soin de définir 
encore les notions de démocratie culturelle et de démocratisation culturelle4, tandis 
que l’article 9 s’attache à préciser que l’action culturelle que tout centre culturel doit 
exercer pour être reconnu « vise le développement culturel d’un territoire, dans une 
démarche d’éducation permanente et une perspective de démocratisation culturelle,  

3 M.B., 29 janvier 2013. 

4 Voir, dans l’article 1er du décret précité, les 6° et 7°. 
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de démocratie culturelle et de médiation culturelle »5. Le temps est ainsi révolu où 
l’on opposait ces deux objectifs. Ils sont complémentaires, à vrai dire, ce que le 
concept de droit à la culture confirme précisément. 

je m’explique6. Il n’est pas inutile tout d’abord de rappeler la pertinence et la 
valeur des objectifs de la démocratie culturelle non caricaturée. Dans un ouvrage 
collectif datant de 1998, mais dont il est permis de penser qu’il n’a pas perdu son 
actualité, le regretté emmanuel belin et Luc van campenhoudt en évoquaient une 
des exigences à partir du point de vue sociologique qui est le leur, quand ils invitaient 
les intellectuels enclins à mépriser la culture populaire, à reconnaître les « ressources 
identitaires » qui s’y cachent : celles-ci concourent à « la production de sens, de convi-
vialité, de raisons de vivre » pour ceux qui s’en nourrissent7. sans employer eux non 
plus le vocable de démocratie culturelle, dans un registre philosophique cette fois, 
guillaume de stexhe et michel thomas en évoquaient également l’exigence quand 
ils articulaient les deux premiers sens de la notion de culture et insistaient, avec jean 
Ladrière, sur la structure paradoxale que cette dernière présente alors. en effet, la 
culture est, d’un côté, l’ensemble des ressorts qui nous permettent de nous délier de 
nos appartenances particulières et de participer à une communication virtuellement 
sans limites, universelle dans le temps comme dans l’espace. mais la culture est aussi 
et en même temps, de l’autre côté, l’ensemble des racines qui nous situent concrè-
tement en un lieu et un temps tout à fait singuliers. Il est essentiel de garder fer-
mement dans les mains les deux bouts de cette chaîne. car ces ressorts qui tendent 
à l’universel et ces racines qui expriment le particulier ont en commun d’être des 
ressources indispensables au bien-vivre8.

Les tenants de la démocratie culturelle ont donc raison de souligner l’inanité 
de toute action culturelle qui ne se préoccuperait pas de rencontrer ses destinataires 
en les « rejoignant autant que possible dans les formes et les ressources culturelles 
singulières » qui sont les leurs. car, comme l’écrivaient nos collègues, c’est toujours 
seulement sur le fond de ces dernières que « quoi que ce soit de neuf pourra vraiment 
faire sens, en trouvant à s’inscrire dans la cohérence d’une histoire qui développe (et 
sans doute transforme, mais sans la briser) l’unité […] d’une personnalité ». La culture 
comprise dans le troisième sens qu’ils distinguent ensuite, c’est-à-dire comme « tra-
vail sur les significations », ne peut s’élaborer que dans cette tension entre l’universel 
et le particulier, et donc à travers ce passage par le particulier. elle apparaît à ce stade 
comme un ensemble de pratiques propres à « faire-sens » de façon réfléchie, depuis  
la simple information jusqu’à la création en passant par la connaissance et la  

5 Par « médiation culturelle », le décret entend « l’ensemble des initiatives et démarches visant à faciliter 
l’accès à la culture, la rencontre des créateurs, l’appropriation des œuvres et la participation à la vie 
culturelle par tous les individus et les groupes » (article 1er, 13°, du décret précité). 

6 Je reprends ici mes arguments exposés dans h. dumoNt, « réflexions politiques et juridiques sur le 
décrochage des politiques de l’audiovisuel et de la culture », in h. dumoNt et a. StroWEL (dir.), 
Politique culturelle et droit de la radio-télévision, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 
Bruxelles, 1998, p. 86-92. 

7 E. BELiN et L. VaN CamPENhoudt, « radio-télévision, espace public et vie quotidienne », in h. dumoNt 
et a. StroWEL (dir.), Politique culturelle et droit de la radio-télévision, op. cit., p. 49-73. 

8 G. dE StEXhE et m. thomaS, « La culture comme unité complexe : un enjeu médiatique et politique », 
in h. dumoNt et a. StroWEL (dir.), Politique culturelle et droit de la radio-télévision, op. cit., p. 19-48.
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compréhension9. ce qui fait la valeur de ces pratiques extrêmement diverses, c’est 
qu’elles permettent aux individus d’être sujets d’eux-mêmes. comme l’écrivait Al-
phonse De Waelhens, « une possibilité de création – c’est-à-dire de révélation d’un 
sens nouveau – est inscrite en tout être humain ». Aussi, ajoutait-il, « la mesure la 
plus solide du niveau atteint par une société est sa capacité de dégager en chacun 
ce pouvoir »10. Il faut le souligner : l’idéal de ce qu’on a appelé la démocratie cultu-
relle n’est rien d’autre que cela. L’on ne voit pas ce qui autoriserait de rompre avec 
lui aujourd’hui, au contraire. La définition du concept de démocratie culturelle que 
fournit le décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels confirme heureu-
sement que cet idéal n’est pas passé de mode : au sens de ce décret, l’on entend par « dé-
mocratie culturelle : la participation active des populations à la culture, à travers des 
pratiques collectives d’expression, de recherche et de création culturelles conduites 
par des individus librement associés, dans une perspective d’égalité, d’émancipation 
et de transformation sociale et politique »11.

mais ce que certains partisans de la démocratie culturelle ont parfois eu ten-
dance à oublier, c’est ce que guillaume de stexhe et michel thomas ajoutaient aus-
sitôt, à savoir que cette appropriation active du faire-sens social-humain, plus sim-
plement cette aptitude à percevoir, à connaître, à juger et à créer, passe par un procès 
qui est celui de l’éducation12. c’est aussi le fait que ces pratiques culturelles « ne sont 
pas de purs jaillissements permanents, se réinventant à chaque moment à partir de 
rien. elles se donnent (une) effectivité dans une histoire qui élabore progressivement 
des traditions et qui produit des œuvres ». Aussi, « pour les individus, l’appropriation 
du faire-sens passe par l’initiation à la pratique de ces traditions et de ces œuvres » ; 
« aucun individu ne s’invente purement lui-même : il ne s’éveille à ses possibilités, y 
compris de créativité et de découverte, que par l’initiation à ce que d’autres ont déjà 
exploré de ce champ du possible »13. c’est très précisément ici, nous semble-t-il, que se 
trouve l’articulation qu’il ne faut jamais perdre de vue entre la démocratie culturelle 
et la démocratisation culturelle. c’est pour ce motif que les finalités de la première 
– la créativité pour tous – passent par la mise en œuvre de la seconde – l’accès intel-
ligent et sensible aux œuvres. 

L’obsession des pionniers de l’action culturelle publique, c’était, comme l’a  
rappelé jacques rigaud dans son livre intitulé l’exception culturelle, de « rendre ac-
cessibles les œuvres au plus grand nombre possible et d’assurer la plus vaste audience 

9 Ibid., p. 39-42. 

10 a. dE WaELhENS, Existence et signification, Nauwelaerts, Louvain, 1958, p. 151. 

11 article 1er, 6°, du décret précité. 

12 Ce n’est que par l’éducation, écrivent justement les mêmes auteurs, que « chacun de nous devient capa-
ble d’autre chose que de désir immédiat et de satisfaction impuissantes à s’imaginer autrement que sur 
des registres élémentaires et dans les formes socialement instituées de façon dominante ». il est permis 
de rapprocher ce propos de ceux que développent E. Belin et L. Van Campenhoudt dans la conclusion 
de leur contribution à l’ouvrage précité. d’une part, ne cachant pas leur scepticisme à l’égard d’une télé-
vision éducative – la télévision sera toujours d’abord un instrument de plaisir – ces derniers rappellent ju-
dicieusement la nécessité d’une éducation à la télévision. d’autre part, ils ne manquent pas de souligner 
les vertus des œuvres de culture populaire qui favorisent « le décentrement et la distanciation ».

13 G. dE StEXhE et m. thomaS, op. cit., p. 42-45. 
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au patrimoine »14. c’était de réduire l’écart entre l’art et la population par la mise en 
place de diverses médiations15. Les fractures sociales et culturelles que nous vivons 
aujourd’hui rendent ce premier objectif des malraux et autres Wigny plus actuel 
que jamais. Il n’y a aucun conservatisme dans la réactualisation de ce discours, pour 
autant bien sûr qu’il ne soit pas utilisé aux fins d’un détricotage de ce que l’on a fait 
de mieux au nom de la démocratie culturelle. je me réjouis à nouveau de consta-
ter que le décret fournit la définition de la « démocratisation culturelle » juste après 
celle de la démocratie culturelle : par cette notion, il entend « l’élargissement et la 
diversification des publics, le développement de l’égalité dans l’accès aux œuvres et la 
facilitation de cet accès »16.

La définition du « droit à la culture » que procure aussi le même décret fait clai-
rement écho à ces deux idéaux complémentaires : « la liberté de s’exprimer de ma-
nière créative, de diffuser ses créations et de les promouvoir »17, si on l’entend comme 
le décret le prescrit, c’est-à-dire « tant en termes de créance que de liberté indivi-
duelle et collective », fait implicitement référence au premier, tandis que « l’accès 
notamment économique, physique, géographique, temporel, symbolique ou intel-
lectuel »18 à la culture, compris également en tant qu’objet à la fois d’une liberté et 
d’un droit-créance, fait clairement référence au second. cela étant, comme l’a sug-
géré jean-gilles Lowies dans sa contribution, il reste sans doute à mieux distinguer 
les objectifs opérationnels et les idéaux – qu’il qualifie de mythes – même si ceux-ci 
peuvent être porteurs. La « juridicisation » de ces idéaux, qui laisse toujours la section 
de législation du conseil d’état mal à l’aise en raison de l’imprécision des critères 
d’agrément qu’elle introduit19, renforce la pertinence de cette suggestion. on va y 
revenir20.

lE DrOIT à lA cUlTUrE, UN DrOIT FONDAMENTAl  
bEAUcOUp MOINS cONSENSUEl qU’Il N’Y pArAÎT

Deuxième question. Les droits de l’homme ne sont pas une politique, écrivait 
marcel gauchet en 1980, dans Le débat21, et il avait bien raison… pour autant qu’on 
le comprenne bien. Les droits de l’homme ne peuvent que déterminer un cadre à 
l’intérieur duquel des choix doivent ou devraient être faits entre les politiques pu-
bliques très différentes que ce cadre autorise le plus souvent. céline romainville a 
bien signalé le danger d’une confusion entre le droit de participer à la vie culturelle 

14 J. riGaud, L’exception culturelle, Grasset, Paris, 1995, p. 180. 

15 Ibid., p. 190-192. 

16 article 1er, 6°, du décret précité. 

17 article 1er, 9°, a), du décret précité. 

18 article 1er, 9°, c), du décret précité. 

19 Voir h. dumoNt, « réflexions politiques et juridiques sur le décrochage des politiques de l’audiovisuel 
et de la culture », op. cit., p. 84 et l’avis du Conseil d’état sur l’avant-projet devenu le décret précité, 
Doc. parl., Comm. fr., sess. ord. 2013-2014, n° 553/1, p. 84, note 4. 

20 Cf. infra, points ii, iV et V. 

21 Voir m. GauChEt, « Les droits de l’homme ne sont pas une politique », in Le débat, n° 3, 1980 ; et, du 
même auteur, « quand les droits de l’homme deviennent une politique », in Le débat, n° 110, 2000. 
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telle qu’elle en a largement développé les composantes et les politiques culturelles 
proprement dites. à vrai dire, les relations entre ce droit de l’homme assez particu-
lier, parce que terriblement ambitieux et donc menacé de verser dans un mythe, une 
utopie ou une pure rhétorique, et les politiques culturelles proprement dites sont 
difficiles à clarifier. Les difficultés s’expliquent par deux raisons.

La première raison de cette difficulté tient dans le déficit de réel consensus dont 
ce droit ainsi compris fait l’objet. Il faut avoir ce déficit bien à l’esprit à peine de 
verser dans l’illusion et les désillusions. Le droit tel que céline romainville le définit 
devrait être énoncé dans toutes ses composantes dans le pacte international sur les 
droits économiques, sociaux et culturels et dans les constitutions nationales. mais 
on en est très loin. et ce n’est pas par hasard. en réalité, il faut encore se battre pour 
faire reconnaître la fondamentalité de ce droit. vous me direz : « mais il est bel et bien 
reconnu, puisqu’il apparaît en toutes lettres dans le décret du 21 novembre 2013 sur 
les centres culturels ». ne vous faites pas d’illusion sur cette consécration décrétale. 
Lisez les travaux préparatoires ; comptez le nombre de parlementaires qui ont eu à 
cœur d’intervenir dans les débats ; lisez l’avis assez superficiel du conseil d’état ; lisez 
la presse du jour où ce beau décret a été adopté : il faut bien le reconnaître, seule une 
poignée de parlementaires, de journalistes et d’acteurs culturels s’intéressent à ces 
enjeux. Il est évident que s’ils étaient réellement et largement pris au sérieux, ils fe-
raient beaucoup plus parler d’eux et ne susciteraient pas nécessairement le consensus.

en général, le discours des droits de l’homme est consensuel : qui ose aujourd’hui 
remettre en cause les droits civils et politiques ? qui ose aujourd’hui remettre en 
cause la convention européenne des droits de l’homme ? mais le droit à la culture 
n’est pas un droit de l’homme consensuel. Il suscite le plus souvent l’indifférence 
ou la moquerie. en partie pour de très mauvaises raisons : parce que beaucoup ne 
comprennent pas la profondeur des enjeux, ceux-là mêmes que maxime Lambrecht 
et Laurie hanquinet ont bien soulignés dans leurs contributions respectives et sur 
lesquels nous insisterons dans le point suivant. ces enjeux qui fondent la légitimi-
té du droit de participer à la vie culturelle en tant que droit de l’homme dans les 
valeurs les plus élémentaires de la démocratie, à savoir l’autonomie et l’égalité des 
personnes, demeurent encore largement sous-estimés. mais il faut reconnaître que 
les moqueries qui accablent parfois les droits culturels ne sont pas toujours imméri-
tées pour autant. c’est que, comme jean-gilles Lowies l’a très bien suggéré, le flou 
qui entoure encore trop souvent les objectifs des politiques culturelles que l’on doit 
se donner pour passer du registre des droits à celui des politiques conduit parfois à un 
manque de rigueur, de modestie bien comprise, de réalisme dans l’adéquation entre 
les buts et les moyens évidemment toujours limités, et à l’impossibilité d’évaluer avec 
un minimum d’objectivité ces politiques, même s’il faut aussi se garder, comme il 
l’a souligné, de verser dans un excès d’objectivation. L’exposé de christine mahy a 
fourni des exemples particulièrement frappants d’objectifs aussi clairement engagés 
que non consensuels.

La deuxième raison de la difficulté à laquelle on se heurte, quand l’on veut cla-
rifier les relations entre le droit à la culture et les politiques culturelles, tient à ce 
qui m’apparaît comme une erreur – largement répandue – consistant à cantonner 
le politique dans une sphère trop étroite au nom de la fameuse distinction de philo-
sophie politique entre le juste et le bon. jean-marc ferry, dans son dernier ouvrage 
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malicieusement intitulé Les lumières de la religion, écrit ceci (qui ne conviendra pas 
à maxime Lambrecht, sous réserve d’un dialogue plus approfondi sur le sens des 
concepts que nous mobilisons chacun, mais je me risque tout de même à le citer) : 
« Le bon côté du libéralisme politique, c’est de tenir à cette différence – combien 
contestée aujourd’hui ! – entre le juste et le bon. c’est une différence qui est salutaire. 
Le sens du droit repose sur cette distinction. utiliser le droit pour réaliser une vie 
bonne, c’est, d’un point de vue ordolibéral, détourner le droit. Le droit a pour desti-
nation la justice. Le droit est là pour structurer des représentations de ce qui est juste 
et ne pas les offenser. mais le politique, lui, n’est pas le droit, et le libéralisme l’oublie 
souvent. Le politique, à mon avis, n’a pas à être cantonné aux questions de la justice. 
Le politique doit s’occuper de la société juste et de la vie bonne. Il a pour mission de 
faire que les gens soient le moins malheureux possible. L’état social en est une exem-
plification, hélas menacée »22.

je crois qu’il faut comprendre le mot « droit » dans ce texte de ferry comme vi-
sant le cadre des droits de l’homme, et non pas le droit des politiques publiques qui, 
lui, doit faire l’objet de choix résolument engagés et soumis aux débats publics. 

Autrement dit, il faut bien articuler, même si c’est délicat et soumis à des débats 
d’interprétation, la fondamentalité du droit de participer à la vie culturelle en tant 
que droit de l’homme avec la diversité des politiques culturelles qui ne peuvent pas 
faire l’économie de prises de position sur ce que peut être la vie bonne tout en ne 
pouvant pas méconnaître les limites des droits de l’homme qui supposent cette dis-
tinction entre le juste et le bien.

DE l’IMpOSSIblE DéFINITION DE lA cUlTUrE  
à lA jUSTIFIcATION DE lA léGITIMITé DES pOlITIqUES  
cUlTUrEllES FONDéES SUr lE DrOIT à lA cUlTUrE

Troisième question. je voudrais maintenant brièvement revenir à l’impossible 
définition de la culture et, partant de celle-ci, à la question de la justification de la 
légitimité des politiques culturelles fondées sur le droit à la culture. 

j’ai été surpris de retrouver la définition anthropologique extrêmement large de 
la culture, compte tenu de son peu d’utilité, dans l’article 1er, 5°, du décret relatif aux 
centres culturels : « les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs 
et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un 
groupe exprime son humanité ainsi que les significations qu’il donne à son existence 
et à son développement ». j’ai rappelé plus haut la bien plus signifiante définition  
– mais comment la traduire dans un langage juridique ? – construite par guillaume 
de stexte et michel thomas qui consiste à articuler quatre sens distincts : la culture 
qui nous lie à nos appartenances particulières, celle qui nous en délie au contraire, la 
culture comme travail sur les significations et la culture comme ensemble d’œuvres. 
je reste fidèle à cette approche qui n’a rien perdu de sa pertinence, mais je voudrais la 
reformuler autrement à la faveur des réactions qu’appellent à mes yeux les exposés de 
cette journée, en particulier ceux de Laurie hanquinet et de christine mahy. 
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22 J.-m. FErrY, Les lumières de la religion – Entretiens avec Élodie Maurot, Bayard, montrouge, 2013, p. 33. 

Laurie hanquinet comprend la notion de culture comme « l’ensemble des 
goûts et des activités culturelles et sociales qui définissent les styles de vie des gens ». 
mais par ailleurs, tout son propos consiste à épingler les phénomènes d’exclusion 
culturelle : selon une enquête sur les pratiques et consommations culturelles de la 
population réalisée en 2007 sous la direction de l’observatoire des politiques cultu-
relles, « presque un tiers de la population », en communauté française, « est “désen-
gagé” culturellement » en ce sens qu’il ne participe à rien. non seulement ni musées 
ni théâtre, mais aussi ni bar ni restaurant, ni espace vert ni visite aux amis et à la 
famille, ni contact virtuel sur Internet. Implicitement, à travers ce constat, Laurie 
hanquinet se réfère à une autre définition de la culture que celle dont elle se réclame. 
Les « désengagés » ont évidemment un style de vie, et par conséquent des goûts et des 
activités que la définition annoncée devrait qualifier de culturelles, ce que confirme 
amplement l’intervention de christine mahy. L’idée implicite de la culture qui sous-
tend son constat et qui me paraît très pertinente me semble être celle du déplacement, 
en un sens matériel ou immatériel.

Il est tentant de développer un tant soit peu cette idée23. Dans cette perspective, 
la culture recouvre toutes les activités qui nous conduisent à nous déplacer, au moins 
mentalement, en dehors des lieux et des sphères de préoccupation strictement liés 
au travail et à la consommation matérielle. elle désigne, plus positivement et plus 
amplement, une multitude infinie de champs, de domaines, d’espaces permettant 
aux personnes de se détacher de leur environnement immédiat et même, en partie 
du moins, de tout ce qui les conditionne dans une situation familiale, professionnelle, 
locale, régionale, nationale…, de tout ce qui les arrime dans une position étroite-
ment circonscrite, pour s’ouvrir à un horizon plus large et plus diversifié. La culture 
est ce qui rend possible un déplacement de mon horizon, la découverte d’un autre 
univers que le mien, en suscitant mon intérêt, mon émotion, mon admiration, ma 
perplexité ou mon rejet, tout en m’appelant à un effort plus ou moins joyeux pour 
déchiffrer, décoder cet autre horizon, cet autre univers, et comprendre en quoi celui-
ci est relié ou non à mes propres racines. sur ce thème de la joie, je relève au passage 
dans l’article 2 du décret précité sur les centres culturels que l’action de ceux-ci doit 
favoriser « le plaisir des populations de la découverte culturelle par les pratiques qu’ils 
déploient »24…

on rejoint alors non seulement les deux premiers, mais aussi les troisième et 
quatrième sens que nous avons distingués plus haut avec guillaume de stexhe et  
michel thomas. La culture désigne cet ensemble de pratiques de déplacement propres 
à « faire sens » de façon réfléchie, depuis la simple information jusqu’à la création en 
passant par la connaissance et la compréhension, qui permettent aux individus d’être 
sujets d’eux-mêmes, étant entendu que ces pratiques culturelles ne sont pas de purs 
jaillissements, mais bien les fruits d’un travail qui passe par l’éducation et l’initiation 
à ce que d’autres ont déjà exploré et réalisé à travers des œuvres signifiantes.

La légitimité de principe des politiques culturelles doit se comprendre à par-
tir des enjeux liés à cette capacité fondamentale de « déplacement » que l’on vient  

23 même si je reconnais le caractère parfaitement dérisoire d’une énième tentative de définir 
l’indéfinissable notion de culture… 

24 article 2, alinéa 4, du décret précité. 
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d’évoquer. une démocratie présuppose des citoyens capables d’autonomie. or on doit 
rappeler, notamment avec le philosophe du droit philippe gérard, que l’apparte-
nance à une communauté de culture qui fournit à ses membres « un cadre de compré-
hension et d’évaluation de la réalité » est « une condition indirecte de l’autonomie », 
dans la mesure où elle permet aux individus de « déterminer leur identité, de définir 
leurs valeurs et de former leur projet d’existence »25.

on peut situer la contribution de maxime Lambrecht dans cette perspective : 
« les jugements de valeur, les idéaux et les termes du discours politique sont inspirés 
par la culture d’une société », observe-t-il. « participer à la culture et à la constitution 
du sens revient donc à participer aux soubassements du discours politique. » Les poli-
tiques soucieuses de promouvoir la participation à la culture trouvent là leur légiti-
mité de principe : elles répondent à l’impératif propre à une société juste de garantir 
à chacun « une chance équitable de participer au débat public ». elles se justifient en 
outre, ajoute-t-il, par la nécessité de lutter contre les inégalités de capital culturel qui 
créent les inégalités dans la réussite scolaire. La nécessité de lutter contre l’exclusion 
sociale que les « désengagés culturels » évoqués par Laurie hanquinet incarnent26, 
christine mahy en a parlé aussi, dans des termes différents, mais non moins frappants.

l’INcONTOUrNAblE qUESTION DE l’éVAlUATION

Quatrième question. L’obsession contemporaine qui consiste à solliciter ou à exi-
ger des rapports d’évaluation produits par des agences et des experts plus ou moins 
bien outillés et à les multiplier à des fréquences toujours plus rapprochées a quelque 
chose d’irritant… et de terriblement chronophage pour les évalués. un peu comme 
si l’on nous demandait de conduire une voiture en regardant autant la carte que le 
rétroviseur. Il devient difficile d’avancer dans ces conditions… L’obsession corrélative 
pour le benchmarking, processus continu d’analyse comparative des meilleures pra-
tiques des autres institutions ou entreprises plus ou moins concurrentes pour amélio-
rer ses propres performances, suscite les mêmes sentiments, sauf que l’on demande 
cette fois au conducteur de regarder en permanence droit devant lui, mais aussi à 
gauche et à droite. mais trêve d’humour facile : le ras-le-bol que l’on peut éprouver 
pour ces modes envahissantes est rationnellement injustifiable. Il faut y passer, mais 
avec mesure et sans que cela ne devienne une obsession pour l’objectivation. tel est 
bien l’état d’esprit nuancé que recommande jean-gilles Lowies dans son excellente 
contribution sur l’évaluation des politiques culturelles. 

Il y constate que si l’évaluation est devenue une mode dans notre société, les 
politiques culturelles y ont très largement échappé jusqu’à présent au point qu’elle 
relève encore en cette matière d’une utopie. Il explique parfaitement les raisons qui 
expliquent ce déficit. Il montre surtout que « l’évaluation étant une affaire de me-
sure et de jugement », on ne pourra s’entendre sur des pratiques évaluatives qu’à la  
faveur d’une mise en débat des politiques culturelles et d’une clarification des objec-
tifs qu’elles poursuivent. 

25 Ph. Gérard, Droit et démocratie – Réflexions sur la légitimité du droit dans la société démocratique, 
Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1995, p. 227. 

26 Faut-il rappeler ses chiffres : un tiers de « désengagés culturels », 48,7% d’entre eux vivant à Bruxelles et 
21,3% dans le hainaut. 
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Dans le domaine des centres culturels, olivier van hee invite à jouer franche-
ment le jeu de l’évaluation en prenant au sérieux le critère du droit de participer à la 
vie culturelle, critère qui doit être mis « au centre de toutes les préoccupations ». son 
collègue Luc carton27 préconise « une conception réflexive de l’évaluation […] libre-
ment conduite par des opérateurs autonomes », mais accompagnée procéduralement 
et méthodologiquement par l’Inspection générale de la culture garante du « caractère 
réflexif et pluraliste de l’évaluation » et des références aux normes décrétales. 

en l’occurrence, les articles 19 et 80 à 84 du décret sur les centres culturels 
balisent manifestement le chemin procédural dans cet esprit. Le centre culturel qui 
entend solliciter la reconnaissance de son action culturelle doit « organiser un pro-
cessus d’autoévaluation afin de piloter le projet d’action culturelle, de rendre compte 
des résultats et impacts obtenus, d’interroger le sens des actions culturelles et d’ali-
menter […] une analyse partagée du territoire d’implantation » qui doit elle-même 
conduire à « faire émerger, au moyen d’un processus participatif, les enjeux priori-
taires de société »28. Le centre doit « lancer un appel public de participation » à cette 
analyse partagée. Le décret a le mérite d’avoir voulu prendre en compte une des dif-
ficultés de cette forme de démocratie participative : comment en identifier les béné-
ficiaires sans discrimination ni manipulation29 ? une procédure est en effet prévue, 
qui permet à une personne physique ou morale qui estime, alors qu’elle contribue « à 
améliorer l’exercice effectif du droit à la culture », avoir été « évincée injustement du 
processus d’analyse partagée », de saisir le conseil d’administration pour présenter ses 
arguments et obtenir, le cas échéant, la reconnaissance de son droit d’être associée au 
processus30. 

on est là devant un bel exemple qui vaut d’être souligné, me semble-t-il, d’une 
prise au sérieux de la sixième des composantes du droit à la culture identifiées par le 
décret, à savoir « le droit de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des poli-
tiques et programmes, et à la prise de décisions particulières en matière culturelle »31.  
Il s’agit aussi d’une bonne manière de concrétiser le droit à la participation garanti 
dans les termes généraux que l’on sait par la loi du 16 juillet 1973 dite du pacte culturel32. 

en toute hypothèse, « avant le 30 juin de la quatrième année du contrat- 
programme, le centre culturel adresse un rapport général d’autoévaluation aux 
services du gouvernement, en tenant compte de l’analyse partagée » que l’on vient 
d’évoquer. ce rapport doit notamment comprendre « un exposé relatif aux résultats 
et impacts de l’action culturelle du centre culturel, une évaluation de la pertinence et 
de l’efficacité en référence à la progression de l’exercice effectif à titre individuel ou 

27 Luc Carton devait intervenir lors de ce colloque mais n’a finalement pas pu y participer. il avait  
cependant transmis une note à hugues dumont. 

28 article 19, § 1er, 6° et 1°, du décret précité. 

29 Voir h. dumoNt et F. tuLKENS, « Citoyenneté et responsabilité en droit public », in h. dumoNt, F. oSt 
et S. VaN drooGhENBroECK (dir.), La responsabilité, face cachée des droits de l’homme, Bruylant, 
Bruxelles, 2005, p. 245-248. 

30 article 19, § 3, alinéa 3, du décret précité. 

31 article 1er, 9°, f), du décret précité. 

32 Voir h. dumoNt, Le pluralisme idéologique et l’autonomie culturelle en droit public belge, vol. 2, De 
1970 à 1993, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis/Bruylant, Bruxelles, 1996, p. 264 et s. et 
p. 392 et s. 
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collectif du droit à la culture par les populations du territoire d’implantation ou de 
projet au regard des objectifs inscrits dans le contrat-programme en cours »33. Dans un 
second temps, « les services du gouvernement organisent une réunion de concerta-
tion portant sur le contenu du rapport » et le centre est invité à adapter, le cas échéant, 
celui-ci à la suite de cette concertation34. 

Luc carton formule le vœu que cette nouvelle procédure fournisse « l’occasion 
d’une évolution importante des mouvements porteurs d’émancipation et d’égalité ». 
Il est vrai que le « développement culturel » du territoire auquel tout centre culturel 
reconnu doit contribuer inclut, selon l’article 1er, 8°, du décret, « la réduction des iné-
galités dans l’exercice du droit à la culture », et que son article 2 lui donne pour objet 
« le développement et le soutien de l’action des centres culturels afin de contribuer 
à l’exercice du droit à la culture des populations, dans une perspective d’égalité et 
d’émancipation »35.

lA pArT DU DrOIT

Cinquième et dernière question : tout au long de cette journée d’étude, plusieurs 
intervenants, acteurs engagés ou impliqués dans l’action culturelle publique, très 
majoritairement non-juristes – ce qui est bien normal – se sont exprimés à propos 
de leur vision du droit dans leur domaine. je voudrais d’abord leur rendre aussi 
hommage. je devine aisément tout ce que leurs travaux sur les divers terrains où ils 
opèrent peut avoir à la fois d’exaltant et de désespérant, compte tenu de la hauteur 
des ambitions du droit à la culture qui n’est jamais très loin du droit au bonheur… 
et de la lourdeur des obstacles qui en entravent les réalisations, surtout par les temps 
qui courent. By the way, comme je comprends mme mahy quand elle nous dit qu’il 
est scandaleux d’« envoyer des animateurs culturels dans certains quartiers délabrés…  
pour continuer à ne pas les rénover »… ou quand elle constate qu’en pratique « 80% du 
budget d’un centre culturel est préaffecté ». Ils ne m’en voudront pas, j’espère, de leur 
soumettre néanmoins ma réaction à quelques-unes de leurs interventions à propos 
du rôle du droit dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques culturelles : 
elles ont oscillé entre deux extrêmes. en caricaturant un peu, j’ai eu l’impression que 
tantôt le droit faisait l’objet d’une survalorisation : on attend du droit, d’une dispo-
sition constitutionnelle que l’on gagnerait à introduire, par exemple, une aptitude à 
changer en profondeur le social par une sorte d’effet magique, presque immédiat ; 
tantôt on n’en attendait littéralement rien, l’essentiel serait ailleurs, dans le combat 
idéologique, le droit n’ayant aucune épaisseur propre en dehors de sa portée idéolo-
gique. Le droit ne mérite ni cet excès d’honneur ni cet excès d’indignité. Il est temps 
qu’il soit mieux pris en considération dans le milieu des acteurs du droit public de la 
culture, en ce compris au sein des services du gouvernement – et les travaux de céline 
romainville y contribueront fort heureusement – mais il ne faut évidemment pas 
l’investir d’attentes démesurées. Il faut simplement le prendre au sérieux, ni plus ni 

33 article 81, alinéa 2, 1°, du décret précité. 

34 articles 82 et 83 du décret précité. 

35 Voir aussi l’article 20, alinéa 1er, du décret. 
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moins, parce qu’il dispose d’un certain degré d’autonomie et d’une certaine aptitude 
à induire des effets, quand bien même son élaboration et son application sont pro-
fondément reliées aux autres sphères de la vie politique, économique et sociale et 
largement dépendantes de celles-ci. 

un seul exemple illustre mon propos et j’en terminerai là. un des intervenants a 
critiqué le pouvoir discrétionnaire que les pouvoirs subsidiants se ménagent souvent 
quand ils écrivent dans les normes qui règlent l’octroi de subventions que celles-ci ne 
sont accordées « que dans les limites des crédits budgétaires disponibles ». L’insécurité 
juridique qui en résulte pour les acteurs culturels qui en dépendent est évidemment 
peu compatible avec la stabilité que les projets à long terme requièrent.

L’avis du conseil d’état sur le projet devenu le décret du 21 novembre 2013 sur les 
centres culturels contient à cet égard une recommandation intéressante36. Il relève 
que dans de nombreuses dispositions, « il est expressément précisé que les subventions 
qui y sont prévues ne sont accordées que “dans la limite des crédits budgétaires dispo-
nibles” », mais que cette précision ne figure pas dans d’autres dispositions. Il estime 
alors que « la différence de traitement entre les subventions selon qu’elles sont ou 
non octroyées dans les limites des crédits budgétaires disponibles doit être justifiée 
dans l’exposé des motifs »37. cette recommandation est restée sans suite38. même si elle 
paraît relever de la pure technique juridique, elle n’en est pas moins très intéressante. 
à vrai dire, il y va tout simplement d’une part potentiellement décisive de l’effecti-
vité du droit à la culture. 

La formule « dans les limites des crédits budgétaires » révèle qu’au moment 
où il conçoit sa législation organique, le législateur n’est pas au clair sur le coût 
budgétaire qu’impliquera la mise en œuvre de sa norme. normalement, de deux 
choses l’une : ou bien l’on a affaire à une subvention facultative, et dans ce cas la 
norme doit clairement indiquer que le gouvernement « peut » l’octroyer, de sorte 
que la formule « dans les limites des crédits » est superflue ; ou bien l’on se trouve 
devant une subvention obligatoire et dans ce cas, le bénéficiaire a un droit subjec-
tif à son octroi si les conditions auxquelles celui-ci est subordonné sont remplies, 
ce qui implique un budget annuel approprié, quitte à modifier ultérieurement la 
législation organique si des restrictions budgétaires doivent être prévues. La for-
mule « dans les limites » ne devrait pas non plus figurer dans cette deuxième hypo-
thèse39. mais dans plusieurs occurrences, les décrets recourent malheureusement à 
des formules hybrides parfaitement opaques. on y découvre que le gouvernement 
« octroie » une subvention d’un montant déterminé, ce qui donne à penser qu’il y va 

36 Je remercie vivement Laurence Vancrayebeck, auditeur au Conseil d’état et assistante à l’université 
Saint-Louis, pour l’éclairage qu’elle m’a fourni sur les variantes de la légisprudence de la section de 
législation du Conseil d’état en cette matière. 

37 avis reproduit dans Doc. parl., Comm. fr., sess. ord. 2013-2014, n° 553/1, p. 85. 

38 Voir la réponse de mme la ministre Laanan dans le rapport de la commission de la culture, Doc. parl., 
Comm. fr., sess. ord. 2013-2014, n° 553/3, p. 13. 

39 Voir aussi les exigences de la loi du Pacte culturel que l’on perd trop souvent de vue : h. dumoNt,  
Le pluralisme idéologique et l’autonomie culturelle en droit public belge, vol. 2, De 1970 à 1993, op. cit., 
p. 251 et s. Sur les raisons qui expliquent le manque d’effectivité de cette loi, Voir h. dumoNt,  
« Le modèle de la loi du Pacte culturel a-t-il encore une pertinence aujourd’hui ? », in J. riNGELhEim 
(dir.), Le droit et la diversité culturelle, Bruylant, Bruxelles, 2011, p. 167-204. Plus largement sur le droit 
des subventions, Voir d. rENdErS (dir.), Les subventions, Larcier, Bruxelles, 2011. 
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d’un droit subjectif, mais la disposition ajoute la clause « dans les limites des crédits 
budgétaires disponibles »40. 

Il me semble que les parlementaires et les acteurs culturels seraient bien ins-
pirés de faire pression sur les responsables politiques pour que les textes décrétaux 
manifestent toujours clairement leur intention de faire du versement de telle ou telle 
subvention une faculté, le gouvernement étant alors libre de l’accorder ou non quand 
bien même la demande satisferait tous les critères d’octroi, ou, au contraire, d’en faire 
une obligation, le demandeur ayant alors un droit subjectif à en obtenir le bénéfice 
s’il répond aux critères fixés, sous la seule réserve d’une modification toujours pos-
sible de la législation organique, moyennant le respect de l’obligation de standstill qui 
accompagne le droit à la culture41, si des restrictions budgétaires s’imposent pour des 
motifs d’intérêt général dûment justifiés. 

Il conviendrait aussi de suivre la recommandation du conseil d’état dans son 
avis précité : la distinction de traitement entre ces deux hypothèses doit être expres-
sément motivée à peine d’ouvrir la voie à des discriminations, et aussi parce que cette 
motivation est indispensable si l’on veut correctement évaluer l’action culturelle 
publique. en effet, comme on l’a souligné amplement plus haut, toute évaluation 
d’une politique publique présuppose la clarté des objectifs poursuivis. on sait bien 
que le droit à la culture fonde des objectifs politiques innombrables. Des priorités 
doivent donc nécessairement être établies. Il appartient au législateur de les assumer 
clairement et de les justifier avec soin, au terme d’un large débat au parlement et 
préalablement dans la société civile.

Cahier 05

40 Voir, par ex., l’article 66 du décret précité. 

41 Voir, à ce sujet, i. haChEZ, Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux : une irréversi-
bilité relative, Sakkoulas/Bruylant/Nomos Verlagsgesellschaft, athènes/Bruxelles/Baden-Baden, 2008 
et la thèse précitée de C. romaiNViLLE. 

CuLturE  
Et démoCratiE ? 
quEStioNNEr 
LES éVidENCES

—
Actes du colloque organisé le 28 novembre 2014  
aux halles de schaerbeek1

1 Colloque organisé le 28 novembre 2014 aux halles de Schaerbeek en partenariat avec les halles 
de Schaerbeek et la librairie Joli mai et le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la région de 
Bruxelles-Capitale et le Service culturel de l’ambassade de France en Belgique.

rapport établi par  
hélène hiessler et Baptiste de reymaeker

Les enregistrements du séminaire sont accessibles sur la chaîne Youtube de Culture & démocratie :  
https://www.youtube.com/channel/uCitGi1ge0FcPSrSxJfiY9Gq
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INTrODUcTION

Il y a vingt ans, culture & Démocratie s’est constituée autour d’une volonté et d’un 
besoin : permettre aux professionnels de la culture de se rencontrer, pour mieux la dé-
fendre. elle s’est constituée autour d’une conviction : la culture, les arts et la création, 
mais aussi l’éducation sont essentiels dans une société démocratique. Ils y sont facteurs 
d’ouverture, de lien, de sens, de cohésion. elle s’est nouée dans l’exigence adressée au 
politique : soutenir plus activement la culture et atteindre ce 1% des budgets à lui affec-
ter. enfin, elle est née d’une préoccupation sociale inspirée par les logiques de la démo-
cratisation culturelle : donner accès très largement et à tous à la culture et à la création.

vingt ans, c’est à la fois beaucoup et très peu. c’est assez pour se livrer à l’exercice 
de la permanence et du changement. La société dans laquelle s’inscrit culture 
& Démocratie a beaucoup changé. La mondialisation, les excès du capitalisme li-
béral, l’accentuation des écarts sociaux, la stagnation économique prolongée, le 
recul de la puissance publique, le bouleversement de la donne « travail » à l’aune 
des usages internet et l’effritement de principes fondamentaux de solidarité nous 
obligent à reconfigurer notre manière de penser le politique, le social et le cultu-
rel. plus près, la société belge travaillée par des forces centrifuges croissantes nous 
interpelle puisque le ressort de ces tensions institutionnelles est de nature culturelle. 

Les formes et les pratiques culturelles ont évolué, elles aussi, au cours de ces vingt 
dernières années. elles ont été bouleversées en termes de production, de diffusion 
et de pratique, au rythme des écrans multipliés et des réseaux sociaux. elles se sont 
multipliées et diversifiées, leur lecture en est de plus en plus complexe et suppose de 
la part des politiques, une attention accrue. Les politiques culturelles se doivent en 
effet de prendre en compte ces changements.

culture & Démocratie ? elle est à la fois la même et une autre. Le manifeste de 1993 
est un des outils  de la permanence. nous y trouvons encore pour partie, le référentiel 
de nos travaux. notre nature n’a pas véritablement changé. culture & Démocratie est 
depuis l’origine un collectif, un réseau, une plate-forme, un espace, même virtuel 
de débat, de réflexion et d’analyse partagée. culture & Démocratie articule la pensée 
critique et l’action, elle rassemble, débat et travaille dans ce que nous appelons volon-
tiers notre « dissensus » fécond. 

culture & Démocratie a bougé, évolué, changé et c’est tant mieux. en 2010, son statut 
d’organisation d’éducation permanente suppose un autre cadre et des priorités et des 
axes repensés. La question culturelle déborde plus nettement la seule sphère culturelle 
et artistique. L’association scrute l’ensemble des fonctionnements et des dysfonction-
nements de la démocratie contemporaine. ses chantiers culture et enseignement, Art 
et santé, culture et prison, culture et travail social, Droit de participer à la culture en 
témoignent. Ils sont explorés, travaillés par des commissions qui produisent des publi-
cations et organisent des rencontres, des colloques ou des journées de formation.
c’est dans ce cadre renouvelé que nous inscrivons cette journée. son objectif est de 
soumettre nos fondamentaux à la critique et de nous interpeller nous-mêmes pour 
refonder, peut-être, notre manifeste. 

Cahier 05

notre journée est centrée autour de ce et, conjonction de coordination. serait-ce 
l’impensé, le non-dit de culture & Démocratie, conçu depuis l’origine de l’associa-
tion comme une liaison évidente et indiscutable ? La culture nourrit et sert la démo-
cratie. La démocratie nourrit et sert la culture. nous voulons nous demander à quelles 
conditions ce et peut effectivement prendre sens. à quelles conditions et comment 
la société démocratique peut-elle faire de la culture et des arts une force d’émanci-
pation et de lien ? à quelles conditions et comment les champs de la culture et de la 
création peuvent-il porter l’ambition démocratique ? Au-delà du et, nous voulons 
aussi interroger les termes de démocratie et de culture. 

exercice de déconstruction ? non, il n’est pas question de défaire mais bien de 
construire, dans un exercice critique nécessaire à la santé de toute association. nous 
évoquions avec baptiste De reymaeker, coordinateur de l’association, une rencontre, 
prémisse de celle-ci, organisée en 2009 dans le cadre du festival passa porta1. bernard 
foccroulle et robert Legros, philosophe, s’y inquiétaient déjà des signes alarmants de 
déclin de la démocratie. Ils questionnèrent la marchandisation de la culture et échan-
gèrent longuement autour d’une question passionnante et provocatrice : Démocratie 
contre Culture ? une manière déjà, d’interroger le et de culture & Démocratie.

notre exercice sera critique. Il s’inscrit dans une volonté de prospective. nous voulons 
penser avec vous et les intervenants de cette journée, les contours de culture & Démo-
cratie dans vingt ans. cette journée sera organisée en deux temps : une matinée da-
vantage axée sur la question de la démocratie dans sa relation avec la culture puis un 
après-midi centré sur la question de la culture dans sa relation avec la démocratie. Les 
deux panels seront modérés par nadine plateau, militante féministe très active dans 
le domaine des études de genre. cofondatrice de l’association sophia, elle préside 
depuis quatre ans la commission enseignement du conseil des femmes francophones 
de belgique, commission pluraliste qui a pour objectif d’intégrer une approche de 
l’égalité dans tout le système éducatif.

Les conclusions de la journée seront tirées par françoise tulkens qui a accepté la déli-
cate mission du grand témoin. nous l’en remercions vivement. françoise tulkens a 
enseigné les systèmes de protection des droits de l’homme, le droit pénal général et 
spécial, le droit pénal comparé, le droit pénal européen, la justice des mineurs.
une collaboration précieuse à l’heure où culture & Démocratie a fait du droit de 
participer à la vie culturelle l’axe transversal de ses travaux. 

cette journée clôture les activités liées au vingtième anniversaire de l’association. je 
souhaite pour ma part qu’elle ne nous ménage pas mais au contraire, qu’elle nous 
bouscule et nous stimule en identifiant avec rigueur et audace, les questions, les défis 
et les combats prioritaires des vingt années à venir. nous les assumerons, entre per-
manence et mouvement.

Sabine de Ville,
présidente de culture & Démocratie

1 Voir : http://www.passaporta.be
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DémoCratie et Culture :  
rouvrir les Chemins  
D’émanCipation
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Édouard Delruelle,
philosophe 
université de Liège

EN FINIr AVEc lA MODErNITé ? 

La fin de la modernité est un thème bateau, rebattu par les intellectuels depuis plus de 
trente ans. pourquoi dès lors en faire le fil conducteur de mon propos ? précisément 
parce que le cycle historique d’une trentaine d’années durant lequel ce thème de la 
fin de la modernité a fait florès, sous les expressions de « fin des idéologies » ou « fin de 
l’histoire », ce cycle est en train de s’achever – ce qui ne signifie pas que je suis venu 
vous annoncer la fin de la fin de la modernité, mais que nous nous trouvons face à des 
enjeux qui nous obligent à reposer à nouveaux frais la question de la modernité et de 
ses fins présumées : « questionner les évidences », comme l’indique très justement le 
titre de votre colloque.

Le philosophe auquel on associe l’idée d’une fin de la modernité est jean-françois 
Lyotard (un auteur tombé dans une relative désuétude depuis sa mort en 1998, mais 
qui reste selon moi un des grands philosophes français du xxe siècle). en 1979,  
Lyotard forge le concept bizarre de « postmodernité », qu’il définit comme l’incré-
dulité à l’égard des grands récits du progrès, des Lumières, ou encore comme la 
liquidation des métarécits de l’émancipation universelle de l’humanité : « le projet 
moderne (de réalisation de l’universalité) n’a pas été abandonné, oublié, mais détruit, 
liquidé. Il y a plusieurs modes de destruction, plusieurs noms qui en sont les sym-
boles. « Auschwitz » peut être pris comme un nom paradigmatique pour « l’inachève-
ment » tragique de la modernité. mais la victoire de la technoscience capitaliste sur les 
autres candidats à la finalité universelle de l’histoire humaine est une autre manière  
de détruire le projet moderne en ayant l’air de le réaliser »1. Aux grands récits de 
l’émancipation universelle devenus obsolètes ont été substitués le culte de l’entre-
prise, de la performance, du marketing, ainsi que le relativisme et l’éclectisme  

1 J.F. LYotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, Galilée, 1986, p. 38. 

Culture et DémoCratie ? questionner les éviDenCes

culturels. Le plus gros contresens à propos de Lyotard consiste à en faire lui-même 
un postmoderne, alors que tout son propos tend au contraire à se demander com-
ment résister à la postmodernité. Le principe de cette résistance, Lyotard le trouve dans 
l’expérience artistique et esthétique en tant que cette expérience nous permet de « pré-
senter l’imprésentable », d’inventer de nouvelles formes pour y loger ce qui est informe, 
indicible, inaccordable : « que reste-t-il d’autre, pour résister, que la dette que toute âme 
a contractée avec l’indétermination misérable et admirable d’où elle est née et ne cesse 
de naître ? »2. c’est ce qu’il appelle le différend, « état instable et instant du langage où 
quelque chose qui doit pouvoir être mis en phrases ne peut l’être encore » – on « ne 
trouve pas ses mots », et donc il faut chercher, inventer, créer. « c’est l’enjeu d’une lit-
térature, d’une philosophie, peut-être d’une politique, de témoigner des différends. »3

L’autre grande référence philosophique qui nous permet de penser notre époque est 
michel foucault (dont on célèbre cette année le trentième anniversaire de la mort – 
mais à la différence de Lyotard, on étudie aujourd’hui ses textes dans les universités 
avec autant de soin que ceux de Kant ou d’Aristote). or précisément le foucault qu’on 
lit surtout aujourd’hui, c’est moins celui de la folie ou de la prison que celui qui, en 
1978-1979 (la même année que La condition postmoderne de Lyotard) fait son fameux 
cours sur le néolibéralisme – significativement intitulé Naissance de la biopolitique4. 
car avant même que thatcher et reagan n’arrivent au pouvoir, foucault étudie et 
décortique les théories néolibérales de friedman, hayek et cie, voyant parfaitement 
qu’elles préfigurent une nouvelle forme de rationalité politique. quelle est cette 
nouvelle rationalité néolibérale que foucault définit comme biopolitique ? non pas, 
comme on le dit souvent, celle de la « main invisible » du marché, mais celle de la 
sélection naturelle des entreprises et des entrepreneurs les plus performants – et donc 
de l’élimination ou de la relégation des improductifs, des inutiles, des surnuméraires. 
Le néolibéralisme, ce n’est pas Adam smith mais Darwin. tout individu est censé 
devenir « entrepreneur de lui-même, étant à lui-même son propre capital, étant 
pour lui-même son propre producteur »5. or, comme un tel individu entrepreneur 
n’existe pas dans la nature, c’est le pouvoir qui doit le fabriquer, grâce à toutes sortes 
de mécanismes d’incitation, de contrôle et d’évaluation dans toutes les dimensions de 
l’existence – travail, éducation, loisirs, santé, génétique, etc. Il s’agit donc bien d’un 
biopouvoir qui s’exerce sur notre vie même – notre corps, notre psychisme – pour 
faire de notre autonomie, de notre créativité, le moteur même de notre assujettisse-
ment aux exigences de rentabilité et d’efficacité qui sont celles du capitalisme.

comme Lyotard, michel foucault ne voyait pas d’autre point de résistance aux 
biopouvoirs que le sujet lui-même, le rapport de soi à soi, le rapport éthique à soi  
– retrouvant les premières formes d’une telle résistance éthique chez les philosophes 

2 J.F. LYotard, L’inhumain, Galilée, p. 15. 

3 J.F. LYotard, Le différend, minuit, 1981, p. 29. 

4 m. FouCauLt, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France. 1978-1979, Gallimard-Seuil, 
2004.

5 Ibid., p. 332. 
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grecs, notamment dans la parrhésia chez socrate6, le courage de la vérité que je dois 
cultiver non à l’égard des autres mais d’abord à l’égard de moi-même. cette culture 
de soi, foucault la repère aussi chez les dandys, dans la vie artiste quand elle est « de 
l’ordre de la mise à nu, du démasquage, du décapage, de l’excavation, de la réduction 
violente à l’élémentaire de l’existence »7. 

qu’y a-t-il de remarquable chez Lyotard comme chez foucault ? Deux choses. 
D’abord, la résistance aux pouvoirs réside dans la subjectivité même, dans le rapport 
de soi à soi, dans l’expérience artistique ou esthétique la plus singulière. ensuite, c’est 
un contresens total de croire qu’ils veulent en finir avec la modernité, avec l’éman-
cipation, les Lumières. contresens répandu dès les années 1980, notamment par Luc 
ferry dans La Pensée 68, au nom de l’« humanisme », mais que l’on retrouve souvent 
chez les adeptes américains du « poststructuralisme » (ou « French Theory ») souvent 
assimilée à un relativisme radical conduisant au multiculturalisme et à l’individua-
lisme. ces lectures procèdent à une inversion complète de ce que Lyotard ou foucault 
veulent dire : pour eux, le sujet n’est pas du tout une sphère de repli dans un monde 
qui aurait perdu tout sens du collectif et de l’émancipation, mais le point à partir 
duquel il est possible de repenser cette émancipation, de radicaliser les Lumières plus 
profondément, plus concrètement. L’un des derniers textes de foucault publiés en 
1984 (qui est donc comme une sorte de testament philosophique) s’intitule « qu’est-ce 
que les Lumières ? ». foucault veut arracher les Lumières au mythe du progrès, à l’idée 
que l’émancipation de l’humanité va nécessairement se réaliser dans l’histoire ; les 
Lumières, dit-il, c’est l’« épreuve historico-pratique des limites que nous pouvons fran-
chir, un travail de nous-mêmes sur nous-mêmes en tant qu’êtres libres »8.  non pas la 
recherche d’un universel de surplomb, mais au contraire l’expérience de la contin-
gence historique qui nous a fait être ce que nous sommes, car dans cette contingence, 
il y a la possibilité de ne plus être ce que nous sommes – la possibilité d’être, d’agir, 
de penser autrement. Les Lumières, c’est un travail critique qui « nécessite le travail 
sur nos limites, c’est-à-dire un labeur patient qui donne forme à l’impatience de la 
liberté »9. De même, selon Lyotard, si la modernité ne peut plus se dire à travers des 
« grands récits », il faut la réécrire, faire intervenir d’autres héros, écrire l’histoire non 
pas du point de vue des vainqueurs (ni même de « futurs » vainqueurs que seraient les 
prolétaires ou les colonisés), mais, comme le suggérait Walter benjamin, du point 
de vue des vaincus. « réécrire la modernité », dit Lyotard, c’est « résister à l’écriture de 
cette supposée postmodernité »10.

6 La parrhésia était une des modalités juridiques de l’autonomie du citoyen, avec l’isonomia (l’égalité 
de droits) et l’iségoria (l’égalité de parole). La parrhésia, c’était le droit et même le devoir de parler 
en toute franchise devant l’assemblée du peuple, sans se laisser séduire, corrompre ou menacer par 
quiconque. 

7 m. FouCauLt, Le Courage de la vérité. Cours au Collège de France. 1984, Gallimard-Seuil, 2009., p. 173-
174. 

8 m. FouCauLt, Dits et écrits, ii, quarto, 2001, texte n° 339. 

9 Ibid. 

10 J.F. LYotard, L’inhumain, Galilée, p. 44. 
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en d’autres termes, le meilleur de la modernité, c’est précisément sa capacité 
à entrer en conflit critique avec elle-même, à réfléchir ses propres conditions  
historiques d’effectuation. La modernité n’est pas « critique », elle est « méta-critique », 
critique de l’instrument critique même que sont la raison et la conscience. que font 
déjà marx et freud, sinon montrer que la raison se retourne en son contraire, que 
le moteur du progrès est aussi instrument de domination et d’aliénation ? marx dé-
nonce le grand récit capitaliste comme étant celui de l’exploitation, en train de « tout 
noyer dans les eaux glacées du calcul égoïste » ; freud constate que le même grand 
récit débouche sur un étrange « malaise dans la culture », les individus étant de plus 
en plus malheureux (névrosés) à mesure qu’ils deviennent de plus en plus civilisés. 
ramenée à ses conditions matérielles et historiques de production et d’effectuation, 
la raison critique est décentrée. mieux, du fait de ce mouvement qui l’affecte de l’in-
térieur, elle devient elle-même expérience de décentrement. L’universel n’est donc 
pas dissout dans le « relativisme » historique ou culturel, mais il s’élargit et se trans-
forme en s’ouvrant à tous ces « autres » que, habituellement, nous ne voulons pas voir. 
De marx et freud à foucault et Lyotard, en passant par Adorno et l’école de franc-
fort, le post-colonialisme, le féminisme, la pensée « méta-critique » (que paul ricœur 
a aussi appelée « pensée du soupçon ») ne liquide pas la modernité : elle opère une sorte 
de coupe sagittale, transversale dans la société et dans l’histoire. Il n’y a donc pas de fin 
de la modernité – ni au sens où elle atteindrait un jour sa fin, son objectif, ni au sens où 
elle serait liquidée – mais une finitude de la modernité, un inachèvement, une indé-
termination qui fait d’elle autre chose qu’une simple période de l’histoire ou une civi-
lisation identifiable à une région du monde : la modernité est une manière d’être, de 
se rapporter à soi-même et au monde sur le mode de l’inquiétude, du doute, du conflit.

Au sein de l’unité de recherche « matérialités de la politique » de l’université de Liège, 
nous inscrivons notre travail dans le sillage de cette philosophie politique française 
du xxe siècle, de sartre à foucault, en passant par Althusser, Lyotard, Deleuze, Der-
rida, mais aussi de l’école de francfort (Adorno, benjamin), de marx et de freud, qui 
ont tous à leur manière opéré le même geste : mettre la modernité en conflit avec 
elle-même, déplacer le regard vers ce qui la travaille souterrainement. La philosophie 
rejoint ici, me semble-t-il, le travail de terrain de culture & Démocratie, de mettre 
à l’épreuve l’idéal d’émancipation en le confrontant à tous les lieux qui en constitue 
la limite : prisons, hôpitaux, asiles, logements sociaux, etc., dans une perspective que 
foucault a bien décrite : « c’est qu’il y a un échiquier de cases grises, à peine percep-
tibles, qui définissent la modalité d’une culture : c’est la trame de ces cases « néga-
tives » que j’ai voulu appliquer à l’étude de l’histoire des systèmes de pensée. »11

en d’autres termes, la liberté ne se joue pas seulement sur la scène du droit et 
des institutions, dans le rapport aux autres, mais aussi dans notre rapport au monde et 
dans notre rapport à nous-mêmes. c’est qu’il y a, comme le dit étienne balibar, une 
« autre scène » du politique12 (qui justifie pleinement, on va le voir, le travail mené 

11 m. FouCauLt, Dits et écrits, i, quarto, 2001, texte n° 83. 

12 é. BaLiBar, « trois concepts de la politique : émancipation, transformation, Civilité » in La Crainte des 
masses, Galilée, 1997, p. 22. 
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par culture & Démocratie depuis vingt ans). je propose de distinguer trois formes de 
liberté : la liberté négative, la liberté positive et la liberté radicale (l’opposition entre 
libertés négative et positive provient de Isaiah berlin13, et j’ai forgé pour mon compte 
le concept de liberté radicale).

La liberté négative, c’est la liberté individuelle : la liberté de penser, de circuler, de 
travailler, etc., bref de faire ce que je veux pour autant que je n’empiète pas sur la 
liberté d’autrui. « La liberté de l’un s’arrête là où commence celle des autres ». c’est 
une liberté « non-interférence » : ni l’état ni autrui, aucun pouvoir ne peut interférer 
dans mes choix, aussi discutables soient-ils sur le plan moral. que je décide de passer 
mon week-end à m’abrutir devant la télévision, à faire du sport ou à lire Madame 
Bovary, c’est mon affaire. première scène du politique, celle de l’émancipation, c’est-
à-dire du droit et des institutions en tant qu’elles règlent les rapports entre le sujet 
et les autres.

La liberté positive, elle, consiste, non pas en une absence d’entraves, mais « à être 
son propre maître », à vivre sa vie de manière autonome au sens propre : poser 
soi-même ses propres normes, faire ses choix d’existence en toute responsabilité.  
par contraste avec la liberté non-interférence, nous parlerons de liberté « non- 
domination ». Être libre « positivement », c’est ne pas être aliéné, opprimé, dominé. 
La non-domination, c’est autre chose que la non-interférence : c’est s’émanciper de 
forces idéologiques, politiques et économiques qui me conditionnent à un autre ni-
veau que le niveau juridique – un niveau « objectif », historique, souvent indépendant 
de sa volonté et de sa conscience. « Les hommes », dit marx, « font leur propre histoire, 
mais ils ne la font pas arbitrairement, dans des conditions choisies par eux, mais dans 
des conditions toujours déjà données et héritées du passé ». c’est ce que balibar appelle 
« l’autre scène » du politique : celle des conditions matérielles, historiques dans les-
quelles les hommes vivent. cette liberté passe par une transformation de la société ; 
elle concerne le rapport du sujet à l’histoire, au monde.

Il y a enfin ce que j’appelle la liberté radicale : c’est la liberté de se transformer 
soi-même, d’aller à la recherche de soi-même vers cette part intérieure qui nous 
échappe ; c’est la liberté de ne pas être prisonnier de son propre moi et des rôles, des 
assignations qui me sont imposés et que, le plus souvent, j’ai intériorisés. cette liberté 
est celle de l’artiste, de l’écrivain, mais aussi de celui qui mène une expérience spiri-
tuelle – qui n’est pas forcément religieuse (une psychanalyse, un voyage, une initia-
tion, un coming out, tout processus au terme duquel nous faisons l’expérience que « je 
est un autre »). c’est ce que balibar appelle « l’autre du politique », ou plus exactement 
« l’autre de l’autre du politique », la scène plus profonde encore que la scène souter-
raine des conditions historiques objectives : la scène de l’inconscient, du désir, du sujet 
aux prises avec lui-même. Ici se joue la question de l’identité (et de l’altérité) des sujets.

on peut montrer (mais ce n’est pas le lieu ici) que l’histoire de la philosophie mo-
derne peut être décrite comme celle de ces trois libertés : la liberté négative, c’est 
la grande découverte du « moment anglais » de la philosophie (aux xvIIe et xvIIIe 

13 i. BErLiN, « deux conceptions de la liberté », in Éloge de la liberté (1969), Calmann-Lévy, 1988. 
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siècles : hobbes, Locke, hume) ; la liberté positive, celle du « moment allemand »  
(au début du xIxe siècle : Kant, fichte, hegel, marx) ; la liberté radicale, le « moment 
français » (au milieu du xxe siècle : sartre, Lacan, Althusser, foucault)14. 

toujours est-il que la question politique de la liberté ne se joue pas dans une seule di-
mension, sur une seule scène, mais dans trois dimensions, sur trois scènes : la scène de 
la politique, du droit positif, des institutions – de mon rapport avec les autres (liberté 
négative) ; la scène de l’histoire, des conditions matérielles objectives de l’existence – 
de mon rapport avec le monde (liberté positive) ; la scène des identités, des conditions 
subjectives de l’existence – de mon rapport avec moi-même (liberté radicale).

La liberté doit donc être vue de façon sagittale, transversale, multidimensionnelle. 
Il me semble que cette conception peut éclairer le débat qui oppose, au sein même 
de culture & Démocratie, patrice meyer-bisch et céline romainville à propos de la 
définition du droit à la culture. meyer-bisch, on le sait, le définit comme « le droit 
de choisir et d’exprimer son identité, d’accéder aux références culturelles, comme 
à autant de ressources qui sont nécessaires à son processus d’identification », ce que 
romainville considère trop large, donc trop flou juridiquement, préférant limiter 
le droit à la culture au droit de participer à la vie culturelle (comme créateur ou 
comme « consommateur »). paradoxalement (peut-être), je donnerais raison au point 
de vue « positiviste » de romainville15, qui tient à distinguer les différentes scènes 
du politique et à faire du droit à la culture un droit effectif, opposable, ce qui a pour 
effet de renvoyer à d’autres logiques (d’autres scènes) la question de la culture comme 
environnement existentiel global. je pense aussi qu’il est problématique de dire, 
comme meyer-bisch, qu’une subjectivité se définit par son identité, la subjectivation 
par l’identification. car toute identité est une imposition, une « assignation » (comme 
le redira christian ruby) ; la subjectivité commence précisément quand je m’arrache 
à mon identité supposée, quand je fais l’épreuve de mon altérité constitutive. toute 
subjectivation est en fait une désidentification, un travail pour sortir de moi-même.

nos existences se déroulent sur plusieurs scènes, et nous passons constamment de l’une 
à l’autre. Le politique, c’est leur articulation. Il me semble que la dynamique est à 
peu près la suivante : plus une société, sur le plan matériel (marx), parvient à assurer 
la cohésion sociale en son sein, en resserrant les écarts entre les classes et les groupes, 
moins l’individu aura besoin, sur le plan symbolique (freud), de référents identitaires 
figés. à l’inverse, moins une société forme un monde commun, car désagrégée par la 
concurrence et les inégalités, et plus l’individu aura tendance, pour se constituer un 
« monde » sur le plan symbolique, à se fier à des identités fixes, univoques.

c’est ce que montre l’histoire récente. pendant les « trente glorieuses », on a vu la 
promotion du collectif dans l’ordre matériel (sécurisation de l’existence, réduction 
des inégalités), mais aussi, de façon complémentaire, la montée de l’individualisme 
dans l’ordre symbolique (libération sexuelle, déclin du nationalisme et des religions).  

14 é. dELruELLE, De l’homme et du citoyen. Une introduction à la philosophie politique, de Boeck, 2014. 

15 Je devine que l’on rejoue aussi ici le vieux débat entre partisans du droit naturel (il y a un droit universel 
au-dessus du droit positif) et partisans du positivisme juridique (il n’y a de droit que positif). 
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Durant cette période, l’émancipation sociale s’est donc révélée indissociable de 
l’émancipation culturelle et vice versa. Le racisme a alors (partiellement) reflué, avec 
la décolonisation et les luttes pour l’égalité civique. chez les dominés, le sentiment do-
minait que « demain sera meilleur », que « nos enfants vivront mieux que nous ». c’est 
ce que le sociologue Immanuel Wallerstein appelle « l’optimisme des opprimés »…

à partir des années 1980, l’offensive néolibérale inverse la dynamique : dans les rap-
ports matériels, c’est l’individualisme qui prime, avec la mise en concurrence des 
travailleurs et le démantèlement de l’état social ; ce qui a créé chez les individus 
une demande compulsive de collectif – national-populisme chez les « autochtones », 
communautarisme chez les « allochtones ».

en contexte néolibéral, on assiste à la fois à une captation de notre être culturel (sur 
le plan matériel) et à son assignation identitaire (sur le plan symbolique). La rentabi-
lité économique s’est déplacée de la production d’objet (par exemple, la fabrication d’un 
médicament) vers sa conception (la découverte de la molécule) et sa commercialisation (le 
marketing et le « face to face »). La marchandisation colonise aujourd’hui des secteurs 
que l’on considérait jadis comme d’intérêt public précisément parce qu’ils touchaient 
à la production culturelle et à la gestion des rapports humains : la santé, la recherche, 
l’enseignement, le divertissement, tous domaines qui lient précisément l’immatériel 
et le relationnel. quelle est la conséquence de cette double logique hyper-industrielle ? 
D’un côté, les technologies de l’information et de l’intelligence tendent à uniformiser 
les modes de pensée et de culture : c’est le même pc, les mêmes moteurs de recherche, 
les mêmes logiciels qu’utilisent le dirigeant d’entreprise et l’employé de base, le cher-
cheur de haut niveau et le jeune en décrochage. mais d’un autre côté, les impératifs de 
l’économie de services commandent de segmenter les attentes de la clientèle selon son 
identité et son « vécu » – statut social, âge, sexe, culture, religion, etc. 

Double mouvement d’uniformisation économique et de fragmentation culturelle, 
donc. La même société impose d’appauvrir les ressources symboliques et intellectuelles 
des individus, et pousse en même temps ces mêmes individus à se ségréger les uns des 
autres, à se définir selon des identités différenciées, concurrentes.

c’est dans ce contexte que sont apparus les concepts de « diversité » et « d’égalité des 
chances » (que j’ai toujours considérés sous un angle très critique car ils acceptent en fait 
le principe néolibéral de la compétition, de la concurrence de tous contre tous). mais 
c’est dans ce contexte aussi que l’on a mis en place des politiques migratoires de plus en 
plus restrictives. L’idéologie de la diversité culturelle ne peut être dissociée de la rhé-
torique belliqueuse du « stop migratoire ». Les deux discours paraissent opposés, mais 
ils forment en fait un ensemble idéologique cohérent, qui est celui du darwinisme 
social : filtre aux frontières, relégation dans les banlieues et régulation par l’anti-dis-
crimination.

quelle conséquence ? en passant de la représentation de la société en termes d’iné-
galités et de classes à une représentation en termes de discriminations et d’identités, le 
néolibéralisme a coupé le lien « naturel » qui existait jusque-là entre émancipation des 
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individus et transformation de la société. or, quand on met à l’écart toute idée de 
transformation sociale, que reste-t-il ? Les cultures, les communautés. à partir des 
années 1990, il ne sera question que d’identité culturelle, d’interculturalité, de choc 
et/ou dialogue des civilisations. conséquence : une surculturalisation, par les pou-
voirs publics eux-mêmes, des problèmes qui, à la base, étaient des problèmes de dyna-
miques sociales globales16. conséquence de la conséquence : l’affrontement ruineux, 
en miroir, entre « multiculturalistes » et « universalistes »…

cette dynamique sociale globale est celle d’un mouvement centrifuge qui attire 
vers le centre du champ social les flux (d’argent, de marchandises, d’êtres humains, 
d’informations) rentables et rejette vers la périphérie les flux moins rentables, et vers 
la périphérie de la périphérie, vers des zones poubelles les flux indésirables – les sur-
numéraires, ceux qu’on appelait au moyen-Âge les « inutiles au monde » – et dont le 
stade ultime de traitement est l’enfermement (Ippj, eDs, prison). entre l’assistanciel 
et le pénitentiel, il n’y a plus qu’un continuum qui est celui d’une déchetterie sociale : 
la question politique des humains superflus (« faut-il les intégrer, les interner, les 
expulser ? ») se pose désormais en termes analogues à celle des « déchets » tout court 
(« faut-il les recycler, les stocker, les éliminer ? »)…

Il nous faut donc penser ensemble la violence objective (ou ultra-objective), celle de la 
marchandisation qui met les acteurs économiques en concurrence entre eux jusqu’à 
les réduire à l’état de choses jetables ou superflues et la violence subjective (ou ultra-
subjective), celle des identités qui transforment l’autre en barbare menaçant mon 
identité17. pour expliquer le rapport entre les deux « séries », les deux scènes, écono-
mique et identitaire, balibar propose une image, celle de la bande de möbius (qui 
consiste simplement à faire subir une torsion d’un demi-tour à une longue bande de 
papier, et à coller les deux extrémités). selon balibar, la violence court dans la société 
comme une fourmi imaginaire sur la bande de möbius, passant d’une face à l’autre 
de la bande sans jamais franchir le bord qui les sépare. Il y a aura d’autant plus de 
violence qu’il y aura transfert d’un plan à l’autre : « Les manifestations de la violence 
« ultra-subjective » (commandées par l’obsession de l’identité) et celles de la violence 
« ultra-objective » (résultat de la réduction d’êtres humains au statut de choses inutiles, 

16 L’évolution est patente, du rapport du Commissariat Royal à la politique des immigrés en 1993 à la Com-
mission du dialogue interculturel (dont j’étais le rapporteur) en 2005 jusqu’aux Assises de l’interculturalité 
(2010) : les questions sociales transversales (emploi, enseignement, logement), qui dominaient en 1993, ont 
progressivement cédé la place aux questions exclusivement culturelles : foulard, accommodements raison-
nables, jours fériés, abatage rituel, etc. Face au texte final des Assises (dont j’étais membre du Comité de 
pilotage), j’ai rédigé une note minoritaire où je regrettais « que le rapport avalise la vision d’une société 
divisée entre une majorité culturellement dominante et des minorités insuffisamment reconnues, alors que 
c’est la polarité capital / travail qui reste structurellement déterminante pour expliquer les enjeux de notre 
société ». Je voulais dire que la solution aux problèmes interculturels n’était pas … culturelle, mais dans une 
meilleure articulation entre les politiques généralistes de justice sociale et les politiques spécifiques de 
lutte contre les discriminations. Peine perdue : le débat s’était englué dès le départ dans une opposition 
stérile entre partisans du « multiculturalisme » et partisans du « républicanisme »… 

17 é. BaLiBar, Violence et civilité. Wellek Library Lectures et autres essais de philosophie politique,  
Galilée, 2010, p. 109. 
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donc superflues ou « en trop ») peuvent continûment passer les unes dans les autres, 
tout en restant essentiellement hétérogènes. »18

cela signifie que le racisme n’est pas, comme on le dit souvent, la peur de l’étranger, 
de l’inconnu. Après tout, il est naturel et légitime d’avoir peur de l’inconnu. je définis 
le racisme autrement : il commence dès que l’autre est pour moi en trop, de trop ; dès 
qu’il est perçu et traité comme surnuméraire, pas à sa place. un homme en trop, un 
corps étranger, c’est d’abord quelqu’un que je ne veux pas voir, que je vais effacer 
de ma représentation, rendre invisible, réduire à l’état de chose insignifiante, voire 
irreprésentable. mais c’est aussi, contradictoirement, quelqu’un que je repère par-
tout, que je me surreprésente sur le mode de l’invasion, de l’encombrement. Le raciste 
est hanté par ce qu’il voudrait voir disparaître. L’antisémite voit des juifs partout ; 
l’islamophobe est incollable sur les minarets, le hallal ou les foulards. Le racisme 
oscille entre la dénégation qui réduit l’autre à l’état de chose invisible, et l’obsession 
qui l’érige en barbare qui va me détruire.

La « bande de möbius » permet aussi d’éclairer le débat sur les rapports entre culture 
et précarité. Les précaires, les exclus, les subalternes sont-ils dépourvus de culture, 
de monde (Arendt parlait de la worldlessness : désolation, absence de monde), ou 
ont-ils une culture propre mais fragmentée, éclatée, et partant déniée, délégiti-
mée (gramsci décrivait en ces termes le rapport de la culture subalterne à la culture 
hégémonique) ? Les deux en fait : sur le plan matériel, il y a déficit de culture, d’accès 
aux sources de la culture ; sur le plan symbolique, il y a déni des formes culturelles 
minoritaires, disséminées, non légitimes. Le rôle d’une structure comme culture  
& Démocratie est donc double : à la fois faciliter l’accès à la culture commune et  
travailler à la reconnaissance de trajectoires culturelles singulières minoritaires, 
confinées dans l’underground par la culture légitime.

Depuis le déclenchement de la double crise financière de 2008-2011, je crois que nous 
sommes entrés dans un nouveau cycle historique, ou plutôt que nous sommes en 
train de sortir du cycle « néolibéral » ouvert dans les années 1980. non pas que les pra-
tiques néolibérales aient cessé, encore moins que le capitalisme financier soit sur le 
point de disparaître ; mais l’idéologie néolibérale (le modèle de la concurrence géné-
ralisée, de l’individu entrepreneur de lui-même) est en train de se décomposer. pour 
preuve la critique qu’en font aujourd’hui des économistes qui, hier encore, en étaient 
les défenseurs inconditionnels. 

cette crise est une crise de la dette. or, dans l’histoire, les crises dues à l’endettement 
structurel des états et/ou des classes sociales (quand les individus, les groupes, les 
états n’ont pas des dettes mais sont en dette) sont toujours annonciatrices de grands 
bouleversements sociaux et politiques. Dans l’Ancien testament est instituée l’année 
jubilaire qui fait obligation d’effacer les dettes tous les sept ans, suite à l’interven-
tion du prophète néhémie scandalisé par l’état d’endettement d’une grande partie  
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du peuple juif. Les réformes démocratiques de solon et clisthène à Athènes ont  
également été provoquées par le surendettement des paysans pauvres qui risquaient 
de se trouver en situation d’esclavage pour dette. De même, les grandes révoltes pay-
sannes du xIv e siècle, qui marquent la fin du moyen-Âge, ont été des soulèvements 
contre les créanciers prédateurs qu’étaient devenus les seigneurs féodaux. à chacun 
de ces moments, il est apparu avec évidence que le rapport créancier/débiteur était en 
fait un rapport d’exploitation et de destruction de la communauté.

nous entrons dans une phase de bifurcation (donc d’incertitude), où soit le capita-
lisme financier, pour se maintenir coûte que coûte, va mettre en place des modèles 
politiques de plus en plus autoritaires, sécuritaires, de moins en moins démocratiques 
(la recomposition du paysage politique à la droite de la droite, est une forme de ré-
ponse à cette demande) ; soit un nouveau pacte social, impulsé par des mouvements 
sociaux, voit le jour, mais il faut avoir la lucidité de reconnaître que nous ne voyons 
pas encore, à ce jour, quels pourraient être les contours d’un tel pacte.

quel que soit le scénario, nous allons vers de fortes tensions sociales, dont nul ne peut 
prédire l’issue. c’est évidemment dans la perspective du second scénario que je situe 
mon travail – perspective qui consiste donc à essayer d’inverser la dynamique sur la 
bande de möbius : dans la dimension matérielle de l’existence, c’est-à-dire sur l’axe de 
la propriété (de l’avoir), il faut produire de la cohésion sociale, instituer des communs, 
bref résister à une trop grande captation individuelle (« privatisation ») des richesses ; 
inversement, dans la dimension symbolique de l’existence, sur l’axe de l’identité (de 
l’être), il faut au contraire produire de la singularité, de la différence, bref résister à 
une trop grande emprise des communautés sur les individus.

Autrement dit, la liberté consiste à faire valoir plus de communauté là où il y a trop 
de propriété, et plus de propriété (de soi), de singularité (« mon corps m’appartient », 
etc.) là où il y a trop de communauté.

Il me semble que nous sommes au cœur du travail et des convictions de culture & 
Démocratie : la culture comme étant à la fois production de communauté (de langue, 
de traditions, de croyances, etc.) et production de singularité, de différence (de créa-
tion, d’expression, de subversion). nous avons besoin à la fois de grands récits et de 
petits récits : de grands récits pour inscrire notre petite histoire personnelle dans une 
histoire collective (par exemple nous devons inscrire les migrations dans notre grand 
récit national) ; de petits récits singuliers, expérimentaux, qui disent toute la singu-
larité des individus (ainsi, nous devons entendre ceux qui sont minoritaires dans leur 
minorité). 

La postmodernité n’est donc pas simplement la fin des grands récits. elle est le mo-
ment où nous modernes sommes mis face à nos contradictions, c’est-à-dire face à nos 
responsabilités.

18 Ibid., p. 115. 
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Cahier 05

Pierre Hemptinne, 
écrivain, directeur de la médiation  
culturelle à pointculture.

DE lA DIFFIcUlTé  
D’INTErrOGEr  
lES éVIDENcES 
cUlTUrEllES 

lE cApITAlISME cOMME éTAT DE NATUrE

en référence à l’argument du colloque, pointant le contexte capitaliste et le 
manque de moyens financiers octroyés à la culture, je donnerai comme cadre à mon 
intervention le fait que le capitalisme tel qu’il se développe depuis les années 1980, 
empiétant de plus en plus sur le fonctionnement démocratique des états, via la finan-
ciarisation de la croissance, n’est pas compatible avec les valeurs d’une politique par-
lementaire démocratique, et donc pas plus avec une politique culturelle et éducative 
publique digne de ce nom. Le capitalisme de marché ne se développe qu’en détricotant 
l’état providence et la notion de service public, en libéralisant tout ce qui a trait au  
« vivre ensemble ». olivier bonfond, économiste conseiller au cepag, résume bien la 
question dans une carte blanche au soir, du 14 novembre 2014 : « à l’opposé de ceux qui 
affirment que la dette serait le résultat de dépenses inconsidérées de “l’état providence”, 
il apparaît donc que la politique de financement de la dette publique via les marchés 
financiers a joué un rôle très important dans l’évolution de la dette publique belge ces 
vingt dernières années.  c’est entre autre ce constat qui a poussé des citoyens et une 
trentaine de mouvements sociaux belges (fgtb, vie féminine…) à poser la question de 
la légitimité de cette dette et à lancer un audit citoyen de la dette. est-ce réellement aux 
populations de supporter le coût de la crise alors qu’ils n’en sont pas responsables ? Les 
populations doivent-elles payer une dette alors qu’elles n’en ont pas profité ? »

Dans un livre récent, le sociologue de l’économie Wolfgang streeck, s’agissant 
de la dette publique, engageant les deniers des citoyens sans les avoir impliqués dans 

Culture et DémoCratie ? questionner les éviDenCes

la négociation de ce contrat de prêt, parle clairement « d’escroquerie au placement 
financier » et considère que rien n’engage qui que ce soit à rembourser cette dette. Il y 
a donc cette question de la dette. et de la charge morale qui s’y attache. « qui paie ses 
dettes s’enrichit », dit-on. ce moralisme déploie comme allant de soi que, que l’on soit 
de gauche ou de droite, une dette, il faut d’abord s’en acquitter. c’est un devoir. c’est 
la fabrication de l’homme endetté dont parle maurizio Lazzareto.

mais ce que je voulais souligner, c’est que, avant d’opter ou non pour une action 
plus radicale à l’égard de ce contexte capitaliste, il faut bien mesurer à quel point 
cette idéologie économique s’est installée comme un état de nature incontournable, 
quelque chose qui tombe du ciel, obéissant à des lois naturelles que l’homme ne peut 
remettre en cause. Le travail de naturalisation se construit au quotidien depuis des 
décennies, le début des années 1980, à tous les niveaux de la vie quotidienne, en déni-
grant systématiquement la gestion de la chose publique. si on veut être efficaces, le 
travail pédagogique pour dénaturaliser le capitalisme et, ainsi, convaincre plus de 
personnes qu’il est possible de choisir d’autres voies, doit être entrepris à large échelle 
et éviter les postures binaires de l’anticapitalisme binaire. D’autre part, que le capi-
talisme et le néo-libéralisme soient parfaitement naturalisés signifie que nous en 
véhiculons tous les germes, à notre corps défendant, à un moment ou l’autre. une 
distraction est si vite arrivée ! Le travail de désintoxication est fastidieux.

La naturalisation de l’axiomatique du capitalisme étant très avancée, nous 
sommes dans le capitalisme, nous en faisons partie.

c’est ce que rappelle David Lapoujade, dans un commentaire sur gilles Deleuze :  
« […] le capital couvre l’ensemble du champ social civilisé. on ne produit plus qu’à 
l’intérieur des limites de l’axiomatique capitaliste, quand bien même ces limites ne 
cessent de se déplacer et le capitalisme de s’étendre, de poursuivre son expansion 
jusqu’à former le plus vaste des œcoumènes. L’axiomatique est le moyen de lier la 
production désirante au processus d’accroissement du capital, de la courber sous ce 
nouveau joug sans plus avoir besoin de fondement. » 

lA MODErNITé EST-EllE pOUr AUTANT EN pANNE ?

La « modernité » n’est pas stoppée. c’est la croissance économique basée sur le 
consumérisme qui est en panne, pas la croissance des idées modernes de progrès. Des 
avancées continuent à être engrangées, des connaissances nouvelles viennent sans 
cesse nous permettre de mieux comprendre ce qu’est la vie, comment fonctionnent 
les choses, des armes critiques  toujours plus éclairantes sur bien des aspects fon-
damentaux de la vie voient le jour, sont disponibles, partagées par des réseaux de 
militant-e-s ; des améliorations au niveau sociétal sur certaines questions de mœurs 
existent aussi, malgré l’impression que le conservatisme devient prépondérant.

ce qui pose question est l’intégration effective, l’incorporation de ce progrès des 
connaissances au niveau du corps social, du « commun ».

car parallèlement, incontestablement, d’importantes régressions existent, 
d’importants acquis sont remis en cause unanimement par les partis politiques : 
ainsi, travailler plus tard semble logique et normal, alors que le progrès, c’était, il y 
a encore quelques années,  clairement d’aller vers une société de répartition permet-
tant à tous et toutes de travailler moins. Aujourd’hui, moderniser la société revient 
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souvent à retirer des droits sociaux, réduire la justice sociale, diminuer des revenus, 
précariser…

je me demande si ne subsiste pas une sorte de romantisme nichée dans l’idée 
du progrès et de la modernité : celle qui consistait à croire, qu’un jour, à un moment 
donné, « on allait arriver à un état d’accomplissement, universel, immuable, stable, 
l’intelligence triomphant totalement de la bêtise, les lumières de l’obscurantisme ». 
or, ça, ça n’existe pas. on le voit : des acquis remis en cause sous prétexte de perte de 
croissance, le droit à l’avortement remis en cause en espagne (et finalement préser-
vé), rien n’est jamais acquis, et finalement heureusement, parce que la version d’un 
paradis sur terre instauré par la modernité, cela représente quand même une pensée 
univoque. (et c’est le genre de croyance qui a historiquement justifié de nombreuses 
violences : « si le prix à payer est de quelques milliers de vies pour un bonheur pour 
tous éternel, ça en vaudrait la peine. »)

La violence est comprise dans l’idée de ces « paradis sur terre idéologiques », et 
ces idées propagent ces principes de violence dans leur modèle culturel même, selon 
une pensée clivante « nous/eux », s’appuyant sur une dynamique de dualisme, du pour 
et du contre.

relancer le progrès et la modernité implique probablement de déconstruire les 
logiques dualistes et de favoriser les pensées multipolaires. selon françoise hériter, le 
dualisme se met en place dès les premières élaborations symboliques et a comme pre-
mière retombée directe d’organiser la relation hiérarchique entre homme et femme, 
au profit systématique de l’homme. c’est la reproduction de ce schéma dualiste qui 
structure une grande partie de la civilisation occidentale et qui perpétue une culture 
de l’exclusion de l’autre.

pensons alors des « radicalités » qui s’inscriraient contre les schémas dualistes, 
qui penseraient l’harmonie dans l’hétérogène, la coexistence pacifique des pensées 
plurielles et ferait émerger une économie culturelle disruptive.

l’AIr FrAIS DU DISrUpTIF !

« on sait que pour gilles Deleuze, inspiré en cela par gilbert simondon, le geste 
politique par excellence consistait justement à récuser les choix binaires dans les-
quels se laisse emprisonner notre attention (pour ou contre telle expédition militaire  
colonialo-humanitaire ?) – et à proposer des diagonales qui, au lieu de choisir entre 
deux maux contradictoires, ouvrent l’espace d’une dimension supérieure où les oppo-
sés apparaissent comme étant complémentaires entre eux (comment travailler ailleurs 
à prévenir le prochain conflit avant qu’il n’exige une intervention militaire ?). »1  

on en parle beaucoup du disruptif, mais il est loin d’être encouragé et soutenu. 
Le contexte est tout de même à « faire de l’audience », à rencontrer les attentes du 
public, ce qui n’est pas favorable à l’émergence de l’inconnu, l’inattendu, toutes voies 
esthétiques de l’autre. Le disruptif requiert plus de temps, des circuits lents, et ce n’est 
pas la tendance actuelle. moins de moyens dans la culture a des répercussions directes 
sur les possibilités de recettes. Donc, on va privilégier les artistes, les programmations 

1 Y. CittoN, Écologie de l’attention, Seuil, Paris, 2015, p. 174.

Culture et DémoCratie ? questionner les éviDenCes

qui séduisent plus facilement, avec des « airs connus ». et dans l’examen des demandes 
d’aide aux artistes, on va être très attentif aux plans de communication, au potentiel 
« vendeur », à l’adéquation avec un public déjà bien identifié, mobilisable…

ce qui réduit le disruptif à la géographie branchée de quelques niches. pour-
tant, une politique culturelle publique par un soutien délibéré et consistant des 
formes culturelles disruptives ; mais ça ne prend pas ce chemin-là, la question de la 
rentabilité à court terme des investissements publics dans la culture devient la règle, 
contribue à favoriser des productions artistiques qui de près ou de loin font circuler 
des « mentalités » favorables à un contexte qui lui-même convient au capitalisme, à 
la financiarisation.

une politique culturelle « disruptive » devrait en premier lieu contribuer à dé-
construire un fer de lance insidieux du capitalisme : la calculabilité.

lA cAlcUlAbIlITé

Le calculable, c’est l’essence de la financiarisation, au profit de certains. 
tout ce qui contribue à défendre des valeurs non calculables – le soin, l’atten-

tion –, c’est aussi ce qui a été combattu par le capitalisme au niveau des services pu-
blics et de l’organisation du vivre ensemble. ce qui prime est le retour rapide sur 
investissement, quelle que soit l’activité, et un retour chiffrable, calculable.

à partir du moment où cette logique du « tout calculable » se répand comme 
quelque chose de normal dans les mentalités, le capitalisme a d’autant plus de facili-
tés pour « naturaliser » ses dogmes dans le corps social, et faire accepter tout ce qui va 
avec : le discrédit sur les activités qui semblent ne produire aucune richesse tangible, 
l’obligation pour un état de payer ses dettes et de sanctionner toujours un peu plus 
ceux qui ne trouvent pas de travail ou n’acceptent pas les sous-emplois qu’on leur 
propose.

Dans le secteur culturel, les modes de gestion par le calculable se sont bien 
implantés aussi. Le reporting à tout crin, la gestion des ressources humaines sur les 
mêmes principes d’évaluation qui rendent responsables l’individu de son destin pro-
fessionnel, du succès de l’entreprise pour laquelle il travaille, qui impose comme un 
modèle idéal et consenti la flexibilité professionnelle… 

Il y a beaucoup de notions qui portent le capitalisme managérial que nous avons 
contribué à introduire dans la bergerie et qui scie la branche sur laquelle une poli-
tique culturelle publique devrait rester assise – qui devrait radicalement défendre le 
disruptif et le non rentable à long terme –, même si les modalités opératoires doivent 
évoluer.

Il y a aussi l’obsession de « justifier » la culture par son impact économique qui, 
dans une dangereuse simplification de l’analyse de ce qu’apporte la créativité artis-
tique à une société dans son ensemble, met en évidence le nombre de pintes vendues 
dans les bistrots, ou de repas consommés dans les restaurants en marge des grandes 
manifestations culturelles. bel exercice de calculabilité qui instrumentalise effica-
cement le culturel.

on assiste ainsi à la tendance de privilégier les modèles culturels qu’illustrent 
bien les grandes entreprises culturelles.  par exemple les grands musées événemen-
tiels, de véritables usines contraintes à afficher un reporting en hausse – des millions 
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de visites pour le Louvre : ce modèle aide-t-il la liaison entre culture et démocratie ? 
ces usines développent-elles vraiment l’attention aux œuvres, le face aux œuvres sti-
mulant subjectivité, singularité, individuation « disruptive » ? ces superstructures, 
et leur médiation culturelle souvent tellement consensuelle, ouvrent-elles les sensi-
bilités à la « dissonance cognitive » (y. citton) ? j’en doute. ne sont-ce pas plutôt des 
mammouths de prestige qui contribuent aussi à la marchandisation de la culture 
et, par ce biais, font la promotion d’une consommation culturelle non dissonante, à 
l’origine d’une synchronie du sensible, ce qui est tout bénéfice pour l’instauration du 
modèle culturel de la financiarisation ?

Il ne faut pas oublier que le capitalisme cognitif organise la synchronisation des 
pulsions consuméristes via les industries culturelles.

qUESTIONNEr l’éVIDENcE DU cUlTUrEl cOMME PHARMAKON  
ET NON cOMME pANAcéE

questionner l’évidence, c’est très compliqué, surtout s’agissant de la culture ; 
parce qu’elle fait partie de nous, c’est avant tout « notre » culture, celle avec laquelle 
on s’est construit, et qui s’impose à la manière d’un fait biologique étant donné que 
le culturel nourrit notre système épigénétique, et par là donne l’impression que 
notre dimension culturelle est incorporée, intégrée à notre intégrité physique ; cette 
« biologisation » du culturel rend très difficile de questionner ce que l’on transmet 
sans s’en rendre compte, de questionner toute la diversité d’intérêts que nous avons 
investis dans telle ou telle posture culturelle et à l’égard de la culture, tout ce qui a 
trait, toujours, quoi que l’on dise, à la recherche de « distinction » via une stratégie de 
pratiques culturelles, appartenance à une classe, une communauté, un cercle… cela 
est d’autant plus difficile à questionner si nous sommes travailleurs du secteur dit 
culturel, pour qui la culture est le moyen de subsistance et aussi d’épanouissement 
professionnel.

en général, quand on parle de « culture », on parle du « face aux œuvres » qui 
nous soutient, des œuvres auxquelles on aime être attentif, avec lesquelles on entre-
tient un questionnement, une méditation, une réflexion… mais la culture, ce n’est pas 
que ça. c’est beaucoup plus large. ce sont aussi des tas de choses que nous n’aimons 
peut-être pas, des actes, des pensées, des implications, des relations, des consomma-
tions dont nous sommes acteurs, passifs ou non. 

et la liaison entre « culture » et « démocratie » est pour moi, au regard de l’his-
toire de l’humanité, loin d’aller de soi. Il y a, à considérer l’histoire passée ou récente, 
autant de formes de déliaison entre les deux termes que de liaison.

Il y a une forme de culte de la culture qu’il conviendrait peut-être de relativiser, 
se méfier des formules et affirmations qui ont un air de « transposition des guerres 
des religions sur le terrain de la culture » !! et, pour donner du souffle au fait de ques-
tionner les évidences, élaborer une « critique de la raison culturelle » qui ne pourrait 
qu’être un chantier sans fin.

Au stade actuel, si je reprends ce que pascal picq considère comme trois fléaux de  
la modernité – le sexisme, le racisme, l’espècisme –, je suis frappé par le fait que ces fléaux 
ne sont rien d’autres que des modèles culturels, profondément à l’œuvre dans nos sys-
tèmes symboliques. Il y a d’innombrables œuvres et chef-d’œuvres incontournables, 

Culture et DémoCratie ? questionner les éviDenCes

dans notre fabuleux patrimoine civilisationnel, qui ont contribué à fonder et im-
poser sexisme-racisme-espécisme, et qui continuent à entretenir sexisme, racisme, 
espècisme. peut-être même parmi les œuvres que nous aimons, qui nous soutiennent 
et « nous font du bien ».

ces fléaux ne sont aussi vivaces dans notre société que parce qu’ils s’appuient 
sur des « connaissances » et des stéréotypes invisibilisés, naturalisés. cette naturali-
sation ne s’effectue pas sans en passer par le travail de l’épigenèse : et l’épigenèse ne 
fonctionne pas sans culture. s’attaquer concrètement à ces problèmes conduira à 
déconstruire des logiques qui soutiennent le capitalisme.

prenons le cas du sexisme : comment le « droit à la culture » pourrait-il être 
effectif si, plus de la moitié des hommes étant des femmes, les structures de ce qui 
détermine la politique culturelle sont monopolisées par des hommes ? comment cela 
pourrait-il être à une liaison effective entre « culture » et « démocratie » ?

ne faut-il pas alors avancer, tout le secteur culturel uni et rassemblé pour mon-
trer l’exemple de la démocratie par la culture, en proposant de « démissionner » au-
tant d’hommes que nécessaire pour établir un 50/50 dans les postes décisionnels du 
secteur culturel ? n’est-ce pas en travaillant, ainsi, par objectifs, que la culture fera 
changer la société dans le sens des lumières, du progrès ?
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Bernard Foccroulle, 
musicien, directeur du festival International 
d’Art Lyrique d’Aix-en-provence.

cUlTUrE DE réSISTANcE  
ET DéMOcrATIE 

je me sens en résonnance avec les propos d’édouard Delruelle quant à l’éclairage 
historique et philosophique de notre société, et tout particulièrement avec sa conclu-
sion : l’importance de penser le présent comme un moment de transformation ma-
jeure et la nécessité de continuer à construire de petits et de grands récits. je vais ten-
ter de donner une lecture personnelle et subjective - donc très partielle - de ce cycle de 
vingt années, depuis la création de culture & Démocratie en 1993 jusqu’aujourd’hui.

à l’époque, l’association culture & Démocratie est née du sentiment, partagé 
par un certain nombre d’artistes et de responsables culturels, qu’il n’était plus pos-
sible de défendre nos institutions culturelles de manière individuelle et isolée. Il 
était nécessaire de créer un mouvement de circulation et de solidarité entre indi-
vidus, entre institutions, entre disciplines artistiques ainsi qu’entre communautés 
linguistiques. Ainsi, la dimension d’éducation permanente, peu présente au début 
de culture & Démocratie, s’est rapidement développée et a permis de créer des liens 
tout à fait féconds. 

notre volonté était avant tout de réduire le déficit démocratique dans le champ 
culturel. mais, bien que ce problème soit déjà latent, nous étions moins conscients 
du déficit culturel dans le champ démocratique. nous étions particulièrement ani-
més par un désir de repenser et d’élargir radicalement l’accès à nos institutions.  
Au théâtre de la monnaie dont j’avais la charge, il s’agissait d’un défi majeur ; la  
monnaie était reconnue internationalement pour son travail de création et d’excellence, 
mais nous ne pouvions pas imaginer que l’institution continue son travail  sans que les 
modalités d’accès et de participation citoyenne soient fondamentalement revues.

Cahier 05

cela passait par une politique spécifique sur le terrain de l’école et par de nou-
velles alliances et collaborations avec le monde associatif. nous avons alors beaucoup 
partagé sur ces questions, notamment sur le rapport entre l’Art et l’école, et ce travail 
a contribué au cours de ces vingt années à une prise de conscience plus aigüe de cette 
problématique et de solutions possibles. 

ce chantier demeure encore aujourd’hui fondamental tant en belgique qu’en 
france, et il reste beaucoup à accomplir quant à la place de l’art et de la culture dans 
l’enseignement.

réSISTANcE

pour caractériser le mouvement de ces vingt années, il me semble que la notion 
clef est celle de résistance. nous n’avons pas été en mesure, ni individuellement ni 
collectivement, de changer le monde, de construire le futur, de poser des fondations, 
de dégager des visions à long terme. nous n’avons pu que tenter de résister à ce cou-
rant de marchandisation, de consumérisme, de néolibéralisme, dont les ravages sont 
absolument colossaux ; s’agissant d’un mécanisme mondial, il est extrêmement dif-
ficile d’agir localement. quand on se trouve dans une situation de résistance, on se 
place forcément à contre-courant, on adopte une attitude défensive qui induit une 
limitation de nos capacités d’action, de notre efficacité. nous n’avons donc pu qu’agir 
à petite échelle, ici et là, dans des chantiers très spécifiques qui néanmoins ont pu 
provoquer des étincelles, qui ont permis d’innover, d’expérimenter, de construire des 
petits récits qui seront peut-être à la base des grands récits de demain.

Aujourd’hui encore pierre hemptinne propose un tableau bien noir de la 
culture en la  présentant comme dévorée par l’idéologie capitaliste et néolibérale. 
mais tout n’est pas définitivement perdu ! pensons et organisons la résistance à l’inté-
rieur du secteur culturel, et à partir de là, tentons de nourrir les débats de société, de 
peser sur les décisions politiques.

Au sein des réseaux européens, nous échangeons de plus en plus sur les bonnes 
pratiques, sur les expériences innovantes ; le progrès à cet égard est réel et nous 
pouvons encore aller beaucoup plus loin. n’oublions pas que nos capacités de résis-
tance se démultiplient dès lors qu’elles sont collectives. par ailleurs, je pense que des 
résidences d’artistes créateurs au cœur de nos institutions culturelles et éducatives  
seraient de nature à les dynamiser. nous avons besoin aujourd’hui du regard, de 
l’imagination d’artistes qui viennent d’ailleurs, d’autres disciplines, d’autres horizons 
culturels que ceux que nous fréquentons habituellement. je crois également énor-
mément aux partenariats entre grandes et petites structures. ce sont souvent dans les 
petites structures que nous trouvons la plus grande capacité créatrice, innovante. Il 
n’y aucune raison qu’une institution telle qu’un théâtre national, une maison d’opéra, 
un orchestre symphonique, ne puisse travailler avec des microstructures qui sont des 
sortes de têtes chercheuses et peuvent féconder le travail en commun, redynamiser 
de l’intérieur les structures culturelles.

on peut également développer des partenariats entre institutions culturelles et 
écoles. Il serait extrêmement utile d’avoir dans chaque école, au minimum un artiste 
en résidence. cela ne nécessite pas forcément de gros moyens et c’est une manière 
d’irriguer le secteur éducatif en y introduisant une vision artistique.

Culture et DémoCratie ? questionner les éviDenCes
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cUlTUrE ET rENOUVEAU DéMOcrATIqUE

La france semble affectée d’une forme de délitement sur le plan social, éco-
nomique, politique. La montée du front national en est l’un des symptômes. La 
belgique n’échappe pas à ce malaise, notamment en ce qui concerne les questions 
communautaires. Au niveau mondial également, il y a de quoi nourrir de très fortes 
inquiétudes, même s’il y a lieu de signaler l’émergence de nouveaux courants. cette 
situation est très anxiogène puisque nous ignorons sur quoi elle va déboucher.

ces dernières années, on a beaucoup entendu parler de crise. cette notion de 
crise est-elle vraiment adéquate pour décrire ce que nous vivons actuellement ? ne 
sommes-nous pas plutôt au début d’une mutation profonde, qui à la différence des 
crises précédentes, ne nous ramènera pas au point de départ mais nous emmènera 
vers un ailleurs qu’il nous est difficile d’imaginer ? Le monde que nous avons connu 
a montré ses contradictions, nous sommes sans doute à la fin d’un modèle et il faut 
en inventer un nouveau. or nous peinons à produire de grands récits susceptibles de 
remplacer les précédents. Dès lors, nous avons du mal à ancrer la résistance à laquelle 
nous avons pu participer ces dernières années, dans quelque chose qui puisse être 
moteur d’un nouveau départ, d’une manière neuve de penser ensemble l’avenir. Il 
me semble dès lors assez légitime de poser la question du rapport entre culture et 
démocratie. Interrogeons le lien entre les deux, interrogeons le « et » qui le relie, ou 
les sépare. nous n’avons jamais pensé qu’il y avait une adéquation simple entre ces 
deux termes mais probablement est-il d’autant plus important aujourd’hui de réflé-
chir à la manière dont la culture peut, doit, participer à une nouvelle pensée de la 
démocratie : la culture peut-elle irriguer, fertiliser, rénover la démocratie ? 

Il y a vingt ans, la notion même de démocratie ne  posait guère question, elle 
était une valeur très largement partagée. elle ne l’est plus, elle est violemment atta-
quée de l’extérieur comme de l’intérieur de nos sociétés. ni la culture ni la démocra-
tie ne constituent aujourd’hui des évidences partagées. or pourrons-nous réactiver, 
régénérer la démocratie sans un profond investissement culturel, sans repenser fon-
damentalement la place de l’art et de la culture dans notre vivre-ensemble ?

pour conclure, je voudrais évoquer trois chantiers qui me tiennent à cœur, et qui 
comportent chacun une forte dimension démocratique et culturelle.

– bruxelles : il y a un évident déficit de conviction culturelle par rapport au  
devenir de bruxelles. or bruxelles possède des atouts considérables qui permet-
traient de renforcer sa position et son image comme capitale européenne. une région 
bruxelloise plus consciente de ces enjeux pourrait donner un visage plus humain à 
l’europe. si bruxelles mettait mieux en valeur son héritage multiculturel et pluri-
linguistique, si elle parvenait à rassembler dans ses rues et sur ses places les signes de 
notre diversité culturelle européenne, tant les citoyens bruxellois que les citoyens 
européens y trouveraient leur compte. mais aujourd’hui, la culture n’est pas au cœur 
du projet bruxellois, ni du projet européen.

– La communauté française et la Wallonie : nous ne voyons pas bien quel est 
le projet culturel de ces collectivités, quels sont les enjeux de société dont elles sont 

Cahier 05

porteuses. Il y aurait là une vraie réflexion à mener bien au-delà des interrogations 
relatives à la gestion de nos institutions, bien au-delà du court terme qui semble 
fonder la plupart des décisions politiques. Il faudrait réfléchir à la façon dont notre 
société devrait penser et préparer son avenir. tout près de nous, voyons comment Lille 
a réussi, à travers la culture, à changer son image, son attractivité, la qualité de vie 
de ses habitants. espérons que mons 2015 contribue à son tour à une nouvelle dyna-
mique pour la ville et pour la Wallonie.

– changeons un instant de territoire, et rendons-nous dans le sud de la france. 
L’université d’Aix-marseille, récemment fusionnée, est désormais la plus grande de 
france et compte aujourd’hui plus de 75.000 étudiants. comment l’université et le 
monde culturel pourraient-ils s’allier pour apporter à ce territoire une dimension 
forte, positive et prospective, un projet commun sur lequel les forces économiques, 
sociales et politiques pourraient s’agréger ? L’événement marseille-provence 2013, 
capitale européenne de la culture, a apporté une contribution importante à une autre 
façon de penser la culture et le développement de ce territoire. Il s’agit aujourd’hui de 
renforcer, de poursuivre, de pérenniser cette nouvelle dynamique. 

ces trois exemples nous montrent clairement, me semble-t-il, qu’il ne peut y avoir 
de renouveau, qu’il ne peut y avoir d’espoir de refonder quelque chose de durable, si 
la dimension culturelle n’est pas organiquement intégrée dans le processus global.    

Culture et DémoCratie ? questionner les éviDenCes
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Culture et DémoCratie : 
le refus Des assignations

—
© anne ransquin, Lieu commun
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Christian Ruby,
Docteur en philosophie,
formateur en médiation culturelle à paris.

lA cUlTUrE N’EST  
pAS UN rEMèDE

sommes-nous aujourd’hui aussi certains qu’hier de pouvoir opposer le maniement 
du dictionnaire à celui des armes ? sommes-nous aussi assurés qu’autrefois du recul 
possible du fanatisme devant la poussée de l’esprit et de la raison ? nous sommes ef-
fectivement en droit de nous demander si les leçons promises par une conception do-
minante et conquérante de la culture, conçue comme remède  aux maux (individuels 
et collectifs) de la cité, ont servi à quelque chose depuis son élaboration, alors que les 
bûchers d’autrefois – sans parler des exterminations – ont trouvé leurs remplaçants 
dans les « grands bûchers d’aujourd’hui que sont les guerres et les terreurs », et que les 
contresens et approximations sur des textes ne cessent d’en alimenter d’autres.

qu’on se rassure cependant, disant cela, nous n’allons pas pour autant céder 
aux sirènes crépusculaires du « tout fout le camp ! », de la « fin de la culture » ou du 
« déclin des démocraties ». ce sont là des jugements de valeur jetés en pâture au public 
par les imprécateurs du temps, ceux qui se prennent pour La culture ou pour les 
champions de la culture contre la « barbarie » présente, lesquels prétendent imposer 
des nostalgies en validant leurs présupposés, tout en en appelant paradoxalement à la 
restauration de l’autorité et d’un état qu’ils condamnent par ailleurs pour avoir cédé 
à une esthétisation de la culture.

certes, les difficultés de notre époque sont indéniables, mais nous préférons 
saisir une chance, plutôt que de nous enfermer dans leur conception figée d’une 
culture à l’aune de laquelle évaluer tout ce qui se pratique ! cette chance réside dans 
une franche explication à conduire portant sur les dynamiques et actions culturelles  
encore envisageables, de nos jours, et sur l’impératif qui devrait nous être fait de cesser 
de manipuler la notion de culture en assignant à la culture des vertus qu’elle n’a 
pas, sans doute pour oublier qu’elle en a d’autres qui compliquent la tâche politique 
accomplie par les uns ou les autres. La culture ne peut se dissoudre dans les assignations 

qu’on lui impose ! rendons-lui son devenir afin de mieux délimiter sa faiblesse, mais 
de rendre plus probante sa grande capacité à esquisser des trajectoires, des interfé-
rences, des écarts, qui proposent à chacun de se mettre au travail de soi.

Il en va de même pour l’assignation à et de la démocratie. Il n’est pas certain 
que le discours public sur la démocratie ne soit pas extrêmement dommageable, 
puisqu’on ne cesse de confondre celle-ci avec un mode de vie, la démocratie du public 
ou la seule expression d’un vote.

forts de ces deux considérations, il semble possible d’esquisser – en cinq par-
cours rapides – des ouvertures afin d’encourager à penser et développer autrement 
les rapports entre culture et démocratie. et si l’on veut dépasser l’assignation faite 
à la culture de nous guérir de tous nos maux ici en question, il est deux procédures 
possibles, qui d’ailleurs se conjoignent. celle de rappeler qu’il existe plusieurs ma-
nières de poser la question de ces rapports entre culture et démocratie, afin d’ouvrir 
le champ de réflexion. parmi elles la posture de l’universalisme abstrait, souvent tra-
duite désormais en un néo-moralisme du bien commun, et celle du réalisme des 
diffractions juxtaposantes (le postmodernisme, si l’on veut, mais éclectique) ne sont 
devenues dominantes que par faits d’histoire, alors qu’elles passent pour uniques. 
La deuxième procédure consiste à dessiner des trajectoires envisageables pour notre 
temps, à partir d’une réflexion sur des pratiques originales.

UN MODèlE GlOrIEUx

encore un rappel n’est-il pas inutile, concernant ce qui finit bien par paraître 
un maltraitement dominant de la culture, l’assignant à une forme de remède, de 
palliatif, d’élément divertissant dans un jeu d’autorité, parallèle à celui de l’état qui, 
lui, est d’esthétisation.

ce n’est pas se vouer au pessimisme que de constater l’échec politique – mais  
pas institutionnel – des promesses affichées dans l’équation princeps, encore une fois 
devenue dominante, qui relie culture et démocratie : la culture, c’est la démocratie ; 
et la démocratie, c’est la culture. cela correspond plutôt à une tentative sérieuse pour 
réveiller des amnésies historiques et nous orienter, éventuellement, vers d’autres choix.

si le couplage mécanique culture et démocratie paraît si évident aux yeux de 
beaucoup, c’est que sa construction et sa diffusion ont réussi à produire les effets 
voulus de « naturalité ». Il a imposé une fiction dominante faisant consensus et per-
mettant à beaucoup de s’identifier à notre régime politique de démocratie libérale 
parlementaire. 

qui a voulu l’établir, sinon l’esprit de la révolution française répandu sur  
l’europe ? son énoncé est le suivant : la démocratie requiert des citoyens – les citoyennes 
n’y sont pas encore tout à fait présentes – cultivés, afin d’exercer un vote éclairé. Ils 
doivent donc être cultivés par les institutions démocratiques : l’école, le gouverne-
ment, les sociétés savantes… en elles, leur âme doit être élevée à l’universel, en vérité 
à une certaine conception de l’universel. en un mot, la culture, qui prend une forme 
théorique, est assignée à la lutte contre les préjugés. 

Les raisons de cet établissement se donnent pour des choix nécessaires : ceux du 
cercle démocratique, qui s’épanouit, par exemple, chez condorcet, au cœur même 
de la révolution. Démocratie, citoyenneté et culture participent uniformément des 

Cahier 05 Culture et DémoCratie ? questionner les éviDenCes
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mêmes batailles, celles qui réfutent la soumission à des destins divins, prennent le 
parti d’une capacité des hommes à entreprendre eux-mêmes leur histoire, organisent 
un nouvel art de vivre au monde, et promettent la délibération relative à la loi assor-
tie de la volonté collective qui reprend en main l’espace public et les affaires de l’état.

face à ce modèle, largement commémoré dans l’art public, peu de doutes ou 
de soupçons, cependant, durant longtemps, malgré quelques réticences majeures. 
La grande geste révolutionnaire se donnait d’emblée pour universelle dans ses buts, 
mais aussi dans ses modalités d’application, l’impératif et le monologique. L’opinion 
et l’institution ensemble se persuadaient d’œuvrer en ce sens, sans interroger un 
universel virant à l’uniforme et l’homogène, à partir d’une culture qui se donnait 
comme forme unique d’organisation de la parole et des mondes vécus individuels.

ceci jusqu’au moment où la place du doute a fini par se creuser – quelle démo-
cratie, quelle culture, quelle association entre eux ? –, et s’est même composée avec 
des marques d’impuissance : est-ce à la culture de résoudre les problèmes de la démo-
cratie, qui est un problème politique ? est-ce à la démocratie de résoudre le problème 
de la culture, qui est un problème d’œuvre et de pensée ? La politique de la démocratie 
doit-elle être identique à la politique de la culture ? Les œuvres de la culture doivent-
elles être identiques à celles de la démocratie ?

finalement, il n’allait plus de soi qu’on soit obligé d’associer les deux pratiques 
mécaniquement. certains ont alors proposé qu’on se contente de juxtaposer les parti-
cularités culturelles, en renversant ce modèle, quoique dans les mêmes termes.

SA MUTATION EN pOlIcE DE lA cUlTUrE

que l’association mécanique culture et démocratie appartienne moins à l’ordre 
des faits qu’à celui des fictions de nos sociétés démocratiques, nous ne pouvons d’ail-
leurs plus l’ignorer. mais cette fiction avait aussi pour rôle de soutenir des actions. 
et elle en a toujours un. on le voit d’autant plus, de nos jours, qu’elle soutient des 
censures de la culture et des arts qui reprennent vie à l’intérieur des cités et que des 
conflits interculturels se déploient plus franchement entre les cités. Dès lors, ces fic-
tions doivent être interrogées, sans doute au profit d’une pluralité qui doit être repen-
sée, et d’une conception du commun qui doit être révisée.

en s’inquiétant du rapport des connaissances aux fins de la raison humaine, 
d’une raison universelle et publique engagée dans la lutte à l’encontre des dogmes, 
les institutions culturelles d’état, et une majeure partie de philosophes, ont fait l’im-
passe sur le rapport aux trajectoires des citoyennes et des citoyens, sur les interactions 
entre eux. Ils ont déclassé des pratiques culturelles « autres », vers les couples : cultivé-
inculte, savant-ignorant, mœurs-sauvages… La notion d’élévation culturelle, dans 
son exclusivité, y aida…

– La culture est rapidement tombée sous la férule d’une nouvelle assignation, 
d’une police de la culture.

– La liberté était conquise, mais il fallait l’assurer et la renforcer uniformément ;
– L’égalité des droits était consacrée, mais il fallait en imposer un seul modèle 

sans discussion ;
– La dignité humaine était acquise, mais il fallait en légitimer une modalité 

unique ;

– La nation était à la fois enfermée dans ses frontières et émancipée, mais sous 
un modèle théorique d’émancipation, et sous le magistère de ceux qui savent ;

– L’espace public était conquis, mais il fallait le règlementer sous une configu-
ration qui maintienne chacun à sa place.

De là, ce que le philosophe jacques rancière nomme « la police », ici, de la 
culture. non pas uniquement au sens d’une répression, mais au sens de l’activité qui 
organise le rassemblement des êtres humains en communauté et ordonne la société 
en termes de fonctions, de places et de titres à occuper. Dont nul ne doit bouger.

par conséquent, si nous voulons justifier de nouvelles réflexions sur les rapports 
de la culture et de la démocratie, mieux vaut regarder le monde tel qu’il est, en face, 
et la domination en lui des intérêts pour mieux comprendre que la question des rap-
ports entre culture et démocratie doit être reformulée, en dehors des assignations ici 
relevées.

UNE plUrAlITé DE MODèlES rEcOUVErTS

justement, ces assignations – qui ont fait passer une définition de la culture et de 
la démocratie pour « naturelle » – ne nous ont-elles pas fait oublier quelque chose ? ne 
nous ont-elles pas enfermés dans l’amnésie d’autres modèles historiquement proposés 
de rapports entre culture et démocratie, manifestement gommées par le modèle domi-
nant d’une harmonie préétablie entre les deux instances, à peine susceptible d’inver-
sion postmoderne ? y revenir permet à la fois de comprendre que plusieurs types d’ins-
cription de l’un dans l’autre sont possibles, et de poser la question de savoir pourquoi 
tel modèle est devenu dominant, afin de dessiner éventuellement d’autres pistes encore.

voici un récapitulatif succinct, puisé uniquement dans des ouvrages de person-
nalités connues dans ce champ de réflexion.

Cahier 05 Culture et DémoCratie ? questionner les éviDenCes
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Culture et DémoCratie ? questionner les éviDenCesCahier 05

manière de penser 
Art/culture

Ils sont pensés 
en termes de formation.

Ils sont pensés  
en termes de conflit.

 

Ils sont pensés  
en termes de « sculpture 
sociale ».

Ils sont mis au service 
du politique.

fonction prêtée

Ils permettent, contribuent 
à, impulsent, encouragent 
la démocratie. L’éducation 
culturelle constitue un 
remède à la terreur.

Ils font ou sont  
la démocratie (conjonction 
ou plutôt symbiose)  
s’ils émanent du peuple,  
autocélébration.

Ils ont une fonction civique 
dans la démocratie, avec 
primat de l’artiste qui se veut 
artisan du social.

Ils sont mis au service de  
la démocratie, on les dérive 
(thème et facture) de  
la démocratie,  en vue  
d’une conformité et 
d’exemplarité.

commentaires, 
références

cf. friedrich von schiller :  
le citoyen (et spectateur)  
se forme par l’art  
(contemplation classique)  
qui ouvre la voie de la morale 
et de la politique.

si le peuple en est le moteur 
et le fruit ! cf. jean-jacques  
rousseau. Le citoyen- 
spectateur est acteur.

cf. joseph beuys : 
le spectateur apprend par  
l’art à reconnaître la réalité 
objective, tout est politique.

Il y a collusion avec  
le pouvoir (commandes),  
utilité, faire valoir, asseoir, … ; 
la culture se fait influence 
(avec théorie empiriste à la 
clef) ; cf. IIIe république.

Ils sont pensés  
en termes de modèle à copier.

Ils sont pensés 
en termes de critique 
et en termes critiques.

Ils sont pensés 
en termes d’émancipation.

Ils constituent un modèle  
de démocratie dont la  
démocratie peut s’inspirer  
ou qu’elle doit reproduire 
(avec trois possibilités :  
transcendantal, partage,  
homologie),  
par communication de 
normes.

Ils doivent rester en conflit 
avec la démocratie,  
s’engager dans une résis-
tance à toute absorption  
et dans une opposition à la 
consommation culturelle, 
afin d’interroger toujours. 
Didactisme de l’art.

Ils produisent une subjecti-
vation. Il n’y a pas de teneur 
spécifiquement politique de 
l’art (subversive par essence ?). 
quelle finalité ?  
pas de finalité. 
Arts et culture sont exercices 
et trajectoires : ils libèrent 
(déprise) mais peuvent 
toujours être convertis par 
chacun.

trois versions majeures :
- sens commun,  
cf. emmanuel  Kant ;  
- Arts et culture doivent se 
rendre seulement consensuels 
et conforter le lien social  
(jürgen habermas et Luc 
ferry) ;  
-  si on rétablit le rapport 
art et expérience, on peut 
l’étendre à toutes les institu-
tions, cf. john Dewey.

trois versions majeures : 
- jean-françois Lyotard : 
s’ils sont du côté du sublime, 
ils témoignent de  
l’incommensurable… ;  
l’art  devient propédeutique à 
une politique du judicieux et 
du différend.
- L’art politique (et l’esthétique 
de la négativité, cf. th.W. 
Adorno), combiné avec l’art 
d’intervention publique.
- esthétique relationnelle : art 
devenu un art de la socialité, 
cf. nicolas bourriaud.

Deux versions majeures :
- cf. jacques rancière ; le 
spectateur se livre lui-même 
à sa propre subjectivation.
- Insister sur la structure 
du contemporain (l’inter-
férence), l’art n’est pas une 
politique, mais pointe le 
centre nerveux de l’art (les 
archipels), et peut devenir 
moteur d’une trajectoire.
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nul besoin d’allonger cette liste indéfiniment. D’un point de vue purement for-
mateur, il suffit qu’une seule possibilité autre émerge, dans laquelle les partenaires et 
les objets ne sont plus les mêmes – sont parfois poussés au dialogique, au devenir et à 
l’interférence –, pour que nous comprenions qu’il n’y a aucune nécessité à respecter 
les assignations établies, puisqu’elles auraient pu être autres. et s’il n’y a pas de néces-
sité de ce type, il n’y a aucune nécessité non plus à inverser l’universalisme abstrait en 
juxtaposition des particularismes. mieux vaudrait ouvrir un futur.

OUVrIr NOTrE hISTOIrE

néanmoins, beaucoup ne comprennent pas que de telles possibilités existent, y 
compris d’autres, plus actuelles, qui pourraient nous venir de pratiques culturelles 
nouvelles, ou des révisions qu’impose l’investissement culturel dans des lieux iné-
dits (prisons, hôpitaux, …). Ils prennent prétexte de la situation dans laquelle nous 
sommes pour se focaliser sur la critique des seules industries culturelles, moins pour 
les étudier d’ailleurs, que pour créer les conditions d’une nostalgie... on craint désor-
mais pour l’équation princeps (culture = démocratie) et on annonce des « fins » en 
série…, fin de la culture, de la démocratie, de la citoyenneté, de la spectatorialité, des 
repères, des racines, des valeurs, des croyances, des identités, … et que sais-je encore ?

et bien sûr, ces industries existent. L’instrumentalisation de la culture se ré-
alise parfois de façon massive, les formatages et conditionnements, si l’on veut, se 
répandent en occupations et distractions, et l’esthétisation de l’espace public s’étend 
massivement.

sans doute, georg simmel, au début du xxe siècle, n’était-il pas tout à fait 
aveugle lorsqu’il décrivait une situation de plus en plus grande de tension entre 
l’objectivité et la subjectivité, dans les conditions récentes de la culture en régime 
démocratique. encore peut-on préférer parler de « gouvernement à la culture » (c’est 
la thèse d’Alain brossat), ce gouvernement qui étend la « démocratie du public » en 
muant la culture en simple lieu de rassemblement, et dont on sait qu’il émerge, 
historiquement, chaque fois que d’autres formes de gouvernement des populations 
s’épuisent.

Il n’en reste pas moins vrai que la question centrale à nous poser est moins de 
discuter des industries culturelles – elles sont établies – que de nous demander si nous 
pouvons sortir de ces deux modèles : le modèle démocratique « du public » qui prône 
le maintien de l’équation princeps dans l’affirmation d’une universalité abstraite ou 
le modèle postmoderne éclectique d’une juxtaposition irréductible ?

c’est là que la problématique des droits culturels prend sens. c’est le motif 
de notre rencontre. c’est un motif européen. une charte y est consacrée. et nous 
sommes prêts à en célébrer la positivité parce que ce motif a le mérite de repolitiser le 
jeu social au lieu de le soumettre à une « culturisation » rampante. néanmoins : à une 
condition, déterminante pour ne pas risquer de participer aveuglément à la gestion 
de la culture de nos jours et au déploiement de l’individualisme.

voici cette condition.
ces droits culturels ou à la culture, relèvent d’un discours qui se veut univer-

sel. or, lorsque nous voyons quelqu’un poser quelque chose comme universel, nous 
devons nous demander quelle aspiration est formulée, en quels termes, au travers 

de quel vocabulaire, en relation avec quels autres termes. s’agit-il d’un universel 
abstrait, encore une fois ou d’un universel dialogique ? La revendication de droits 
culturels s’opère-t-elle à partir d’une rhétorique spécifique, à partir d’une adresse 
spécifique qui évite l’universalisme abstrait et la pure juxtaposition ?

si nous voulons proposer du « nouveau », cela implique en effet de poser et d’en 
appeler à une règle nouvelle du commun ou de l’universel. et cela requiert qu’on en 
définisse la légitimité. voire à l’encontre de quoi ?

cette affirmation de droits nécessaires s’ancre, il est vrai, dans un juste constat : 
ces droits ne sont pas présents dans la loi positive. Ils expriment donc à la fois l’aspi-
ration à quelque chose de nouveau et l’aspiration à la normativité de cette nouveauté. 
on la suppose, on l’imagine, on la fait exister discursivement, … et on se confronte 
aussi dans le désaccord… le désaccord sur l’universel… ou sur un universel désaccordé 
(dissensuel).

c’est au moins cela, mais cela ne suffit pas. voici derechef la condition : il faut 
aussi rester sensible au fait que la défense de ces droits s’accomplit trop souvent dans 
l’oubli et l’effacement des luttes sociales, politiques et économiques. Il nous semble 
qu’on ne peut revendiquer des droits culturels sans faire la place qu’il convient à la 
lutte pour une transformation juste, politique, sociale et économique du tout de la 
cité, et donc de la démocratie ou de ce que nous appelons démocratie.

en un mot, une problématique des droits n’a de sens que si elle renvoie simul-
tanément à une capacité nouvelle d’universalisation (et à un nouvel universel), à se 
faire cause d’un écart dans la situation et de la publiciser, autrement dit, elle n’a de 
sens que si elle ne se contente pas de rassembler des forces éparses sans laisser aussi 
aux sujets leur vocation à universaliser les conflits, les trajectoires et les écarts avec la 
norme établie. sans cette condition, la revendication de droits peut se perdre dans 
une revendication d’un « droit » personnel à la satisfaction personnelle, d’un droit à 
exiger qu’une offre corresponde toujours à n’importe quelle demande, laissant croire 
que l’exercice de la liberté culturelle se confond avec les simples choix d’un consom-
mateur confronté à un marché donné.

lA cUlTUrE ET lE TrAVAIl DE SOI

nous voici conduits au terme de notre propos. La politique des droits est insuf-
fisante, si elle n’est pas accompagnée d’une série d’exercices – en quoi nous sommes 
bien revenus à la culture –, mais alors la culture conçue comme exercice de soi en 
référence à une puissance disruptive d’une parole solidaire et partageable. La culture 
en somme redéfinie en mise au travail de soi, dans le rapport aux autres.

en conduisant cette réflexion sur la culture et la démocratie vers des pratiques 
de l’échange des propos à partir des œuvres humaines et dans un rapport aux autres 
(dans une situation dialogique), nous donnons du poids à la trajectoire de chacun par 
et dans le langage ainsi qu’à la configuration civique induite par ce rapport.

Dans une action culturelle, sous l’égide de ces droits (acquis ou non), en permet-
tant à chacun, après avoir observé ce qui est en face de soi (ou autour de soi ou par soi), 
de dire ce qu’il voit (entend ou touche), et de vérifier ce qu’il dit en le faisant véri-
fier, en somme d’apprendre à parler l’œuvre humaine, à se parler dans son rapport 
à l’œuvre, à parler de l’œuvre aux autres et à écouter l’autre parler de l’œuvre, et ceci 
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quelle que soit l’œuvre culturelle de référence, nous assumons une tout autre fonc-
tion culturelle et politique au cœur de la démocratie : elle peut devenir critique des 
impositions de normes culturelles ; elle se concentre sur la subjectivation et l’éman-
cipation des citoyennes et citoyens ; elle dessine un écart par rapport au commun 
acquis à partir du débat public et des disciplines qu’il met en jeu ; tout en facilitant 
la perception de l’œuvre d’art en tant que telle (et l’œuvre peut être la démocratie).

parmi les processus les plus puissants de l’échange culturel, voici ceux qui nous 
paraissent principaux :

– permettre d’abord à chacun de s’apercevoir que si « je » ne peux même pas 
m’expliquer à moi-même pourquoi j’apprécie (ou non) telle œuvre, « je » ne sais 
même pas ce que j’ai vu, autrement dit assumer aussi la genèse des sentiments dans 
l’engagement par lequel je me confronte à l’œuvre ; seul le langage permettant de 
produire vraiment au jour le dérèglement provoqué par elle, par rapport à l’expé-
rience ordinaire et par rapport à soi ou de vivre son incompréhension ;

– Dès lors, comprendre que, puisque parler, c’est parler à l’autre, cette parole 
qui aide à valider sa sympathie ou son antipathie pour l’œuvre devient d’autant plus 
essentielle que « je » révèle à moi-même ma capacité à voir en même temps que « je » 
l’explique à l’autre ;

– cela implique de saisir l’importance de parler le même langage, pas néces-
sairement la même langue, et d’apprendre à parler de la même chose – ce qui, au 
passage, fonde les rapports interculturels ;

– cet accord nécessaire permet de constater aussitôt que nous ne voyons, ne li-
sons, n’entendons pas toujours la même chose pour la même œuvre (point de départ 
d’une autre réflexion sur l’interculturel) ; « mon » monde (culturel) se dissipe ainsi 
dans la confrontation à d’autres mondes culturels, et il apparaît qu’il faut encore 
plus en discuter ;

– L’échange impose alors à chacun un retour sur soi-même, puisqu’au fil du 
déroulement des arguments, chacun commence à observer que : que cela « me » plaise 
ou non, certains arguments sont plus pertinents que les miens ;

– ce qui n’empêche pas le dialogue de laisser chacun chercher à avoir raison en 
exposant son point de vue, et tenter de dire des choses pertinentes ; de ce fait, simul-
tanément, chacun se trouve obligé de rationaliser ses préférences, de chercher des 
raisons à alléguer, notamment à partir de sa culture, des disciplines de savoir, sans 
pour autant se soumettre aux modes ;

– cela multiplie les nécessités de se rendre compte de l’importance d’avoir re-
cours à des savoirs, afin de saisir tous les enjeux culturels et politiques.

que tirer de cela – de la reconnaissance de la fonction et de la dynamique d’un 
échange des jugements qui associe des sentiments subjectifs à des considérations gé-
nérales, tout en visant une confrontation culturelle universelle –, en forme de projet 
d’éducation (et, par ailleurs, d’action contre les censures) ?

cette présentation ne conduit justement pas à laisser croire que la discussion 
culturelle la plus commune dégage nécessairement des références communes, en gé-
néral instrumentalisées, au point de réaliser progressivement (de manière transcen-
dantale, par émergence spontanée, par ruse de la raison ?) une sorte d’idéal (politique) 
du commun. bien au contraire. c’est même sur un autre point que nous débouchons. 
cette présentation met le doigt sur les dynamiques qui traversent ces dialogues, qui, 

même sans autre effet que momentané, induisent des trajectoires envisageables pour 
les citoyennes et citoyens, ainsi que des compositions (en archipels) potentielles de 
leurs trajectoires.

 
en un mot, la difficulté majeure des discussions culturelles et politiques portant 
sur le thème « culture et démocratie » est de refuser absolument de tenir tant sur la 
culture que sur la démocratie un propos essentialiste, qui ferait fi au passage de la 
question de la société et de la politique, et de récuser l’identification de la culture à 
des objets ou des identités, comme de la démocratie au vote ou à un mode de vie. tant 
que ces conceptions de la culture persistent, l’action culturelle se mue en impératif 
de se rallier ou se soumettre à une parole unique. et la culture est mise au service de 
quelques-uns s’arrogeant des missions auprès des autres, ce que nous appelions, ci-
dessus, « remède ». telle est du moins leur conviction qu’ils ont le pouvoir surnaturel 
de soigner la société à partir de leur magistère.

s’il y a certes bien, sur ce thème, un point commun entre les interlocuteurs, en 
général, c’est celui de vouloir extraire la culture de l’utilitarisme dans lequel elle est 
fréquemment enfermée. tant mieux. mais il y a aussi un point de divergence majeur, 
tournant autour de la volonté dominante de conférer à la culture un rôle de remède 
aux situations sociales et politiques problématiques, celui de pouvoir se substituer 
mécaniquement à la violence, etc. or, non seulement l’articulation entre culture et 
démocratie n’est pas évidente, ce que nous montre son histoire, mais il faut aussi 
donner à la culture une chance d’articulation critique avec la démocratie, la violence, 
les industries culturelles, … ce pourquoi, nous avons précédemment proposé de défi-
nir la culture plutôt comme l’ensemble des exercices par lesquels les femmes et les 
hommes demeurent debout en toutes circonstances. en mot, comme trajectoire et 
devenir. ce qui répond à une autre manière de l’articuler à une démocratie qui elle-
même doit être réfléchie comme une pratique universalisable de l’écart par rapport 
aux normes établies.
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Carine Fol 
Directrice artistique de la centrale 
for contemporary Art, commissaire d’expositions 
en belgique et à l’étranger dans lesquelles 
elle présente des œuvres d’artistes insiders et outsiders, 
dans une volonté de décloisonnement.

DE l’ArT ET DE SES MArGES,  
DE lA SOcIéTé ET  

DE SES ExclUSIONS

j’ai défendu une thèse de doctorat en histoire de l’art (uLb) intitulée « de l’art des fous 
à l’art en marge : un siècle de fascination » qui retrace l’évolution du regard porté sur 
les œuvres issues des marges du circuit culturel officiel. toute ma pratique en tant que 
commissaire d’expositions et directrice d’un lieu s’articule autour d’un regard ouvert 
sur la création au sein et dans les marges de la culture. elle répond à une curiosité 
pour les démarches créatives quelles qu’elles soient : professionnelle ou autodidacte, 
consciente ou inconsciente, avec ou sans discours intellectuel l’accompagnant. cette 
position me permet de questionner les limites : entre l’art et la culture, entre norma-
lité et pathologie, le mainstream et ses marges. Autant dans mes recherches scienti-
fiques que dans mon travail sur le terrain la question m’intéresse plus que la réponse, 
elle me motive et me pousse dans mes retranchements, elle m’oblige à me mettre en 
danger, me repositionner. cette problématique me permet surtout de défendre une 
vision humaniste de l’art.

Depuis plus de 15 ans je me suis profilée comme une des “défenseuses” de créa-
teurs qui ne peuvent pas toujours promouvoir leurs œuvres et à ce titre j’espère – en 
toute humilité – jouer un rôle dans un esprit de respect et de promotion de la culture 
et de la démocratie. ma pratique est sous-tendue par trois questions : les limites (de 
l’art et de la création – de la vie et de l’art) ; l’altérité (de la normalité à la pathologie 
– de la norme à la marge) ; la liberté (de l’artiste face à sa création, du commissaire 
d’exposition).

lES lIMITES (ENTrE créATION ET ŒUVrE ; ENTrE ArT ET SOcIéTé) 

Les limites sont partout, elles font partie de la société et de la culture, elles évo-
luent avec le temps. comme des vases communicants le centre est en corrélation avec 
la ou les marges. La marge n’existe qu’en lien avec le centre, avec la norme.

je questionne les limites tant dans ma pratique de responsable d’un lieu cultu-
rel officiel que dans la défense de créateurs en marge. j’expérimente les limites :  
je les remets en question dans une volonté de décloisonnement, de bouleversement 
des codes et des hiérarchies. 

à l’instar de la société, le monde culturel est hiérarchisé, il répond à des codes 
et induit des normes spécifiques : découverte, reconnaissance, commercialisation et 
reconnaissance muséale. Le triangle artiste – galerie – musée reste de mise à notre 
époque. pour faire partie de l’élite, il faut gravir des étapes déterminantes qui dépassent 
parfois (souvent) l’artiste. à ce titre, le rôle du découvreur et du promoteur des artistes 
est fondamental. galeristes, collectionneurs, directeurs d’institutions, commissaires 
d’expositions permettent l’ascension de l’artiste au sein du monde de l’art. 

La présentation d’œuvres d’artistes professionnels en dialogue avec celles d’artistes 
autodidactes marginalisés (par le handicap, la maladie mentale ou une marginalisation 
sociale) accentue autant le pouvoir du curateur qu’elle n’induit des questions fonda-
mentales sur les limites de l’œuvre. 

ce travail se nourrit de recherches au sein du circuit officiel (ateliers d’artistes, 
galeries, musées, centres d’art), en milieu institutionnel (atelier créatifs en institutions 
pour personnes handicapées mentales, en psychiatrie, en centres de jour) et auprès 
d’artistes isolés. je revendique la subjectivité des choix : je deviens une spectatrice 
d’œuvres, je découvre des univers créatifs qui vont s’inscrire dans un propos que je 
vais défendre à travers une thématique. Le propos peut être lié au processus artistique, 
au processus du regardeur ou à des questions sociétales (individuelles ou collectives). 

Dans certains cas la question de la limite de l’œuvre s’impose : peut-on réellement 
parler d’une œuvre d’art dans le cas d’une création qui n’a pas pour objectif d’être mon-
trée ? L’intentionnalité de faire œuvre implique-t-elle un positionnement dans le monde 
culturel qui peut se traduire en une révolte ou une reconnaissance des normes cultu-
relles ? Dans certaines circonstances (handicap mental profond, création sous mode du 
délire), il semble probable que le processus soit plus important que le résultat pour le 
créateur et n’implique donc pas une finalité en termes de monstration. Le rôle des décou-
vreurs et des défenseurs de ces créations est fondamental, leur pouvoir est indéniable. 

Les interprétations évoluent avec le temps et sont en corrélation avec les normes 
culturelles. mais cette évolution est indéniablement également liée aux timides 
avancées de la prise en charge médicale et sociale de personnes malades et handica-
pées mentales. à ce titre la reconnaissance du statut des personnes malades et handi-
capées mentales dans la société peut être mise en parallèle avec l’intégration d’œuvres 
d’art outsider au sein du circuit officiel. 

Dans le circuit culturel officiel les liens entre l’art et la société ont fortement 
évolué durant ces dernières décennies, leurs limites deviennent parfois difficiles à 
cerner. Les artistes jouent de plus en plus un rôle de catalyseur, de table de résonance : 
ils décèlent, révèlent, soulignent les problèmes de la société et permettent aux spec-
tateurs de réfléchir à des sujets essentiels (écologie, surconsommation, place de l’indi-
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vidu dans une société surmédiatisée, …). par leurs démarches, ils transcendent des 
lectures purement politiques et offrent des approches politico-poétiques. à ce titre 
ils questionnent les limites du et des pouvoirs.

lA qUESTION DES lIMITES IMplIqUE cEllE DE l’AlTérITé ?

comment et qui détermine les symptômes de l’altérité dans la société et dans la 
culture ? michel foucault a retracé l’histoire de la folie et a souligné l’évolution des 
conditions d’internement des personnes malades, des criminels, des lunatiques, entre 
lieux d’internement et de charité. L’avènement de la médication et le mouvement 
antipsychiatrique ont fondamentalement modifié la prise en charge des personnes 
qui souffrent de troubles psychiques. 

peut-on également parler d’altérité en culture ? La fascination pour les créa-
tions des fous connaît une évolution déterminante au début du vingtième siècle en 
lien avec les recherches d’artistes d’avant-garde et de certains psychiatres précur-
seurs qui ont ouvert la voie à des interprétations qui ne se réduisent pas au symp-
tôme de pathologies et qui octroyaient une valeur expressive et même artistique à 
certaines créations découvertes dans le cadre de leur pratique professionnelle. Les 
surréalistes et jean Dubuffet vont accentuer ou nier les liens entre la création et la 
folie : car alors que breton défend l’art des fous, Dubuffet estime que l’art des fous 
n’existe pas. Après la Deuxième guerre mondiale, Dubuffet crée la notion d’Art 
Brut qui offre une nouvelle lecture de certaines créations issues des asiles, il les col-
lectionne au même titre que les œuvres de médiums et de créateurs singuliers isolés 
dans un esprit de subversion face à la culture patentée. son invention comporte le 
danger de la ghettoïsation anti-culturelle. Il s’agit d’une arme à double tranchant 
qui nie et souligne paradoxalement la différence. plus d’un demi-siècle plus tard 
la question se pose encore : peut-on considérer des personnes marginalisées par la 
maladie, le handicap, une singularité ou originalité sous l’unique lorgnette de la 
différence même en vue de la célébrer ? pour ma part, je pars toujours de l’œuvre 
pour aller vers l’artiste et de la sorte je ne considère pas la création à travers l’unique 
perspective de l’altérité.

lE TrOISIèME TErME FONDAMENTAl DANS MA prATIqUE :  
lA lIbErTé

Avec le temps, je définirais mon travail et ma vision en termes d’humanisme : de 
respect de tous les individus quels qu’ils soient. cette perspective implique une forme 
de liberté, qui est peut-être illusoire. Disons que cela reste une quête. 

cette notion induit plusieurs questions fondamentales : la liberté de l’artiste 
existe-t-elle ? et celle du spectateur ? tous les artistes (in et outsiders) ont-ils accès à la 
liberté d’expression ?  L’art peut-il rester un espace de liberté ? est-il encore un espace 
de liberté dans un contexte de commercialisation parfois outrancier ? cette liberté 
est donc relative ou du moins elle induit le questionnement du pouvoir à différents 
niveaux : des créateurs face aux pouvoirs culturels, aux institutions et à la marchan-
disation. une chose est fondamentale : la liberté de l’accès à la culture pour tous, sous 
toutes ses formes. 

en conclusion vous aurez compris que je suis animée, dans ma pratique et ma re-
cherche, par la question plutôt que par la réponse ou que l’affirmation. est-ce de 
la résistance ? L’art est-il une forme de résistance ? Il est indéniable que beaucoup 
d’artistes ont résisté à la société, et ont permis, par leur liberté de création, une forme 
de résistance qui a eu des implications sur la société. c’est aussi le cas de Dubuffet 
avec l’Art Brut, mais le résultat de sa résistance fut le contraire de ce qu’il escomptait : 
la “révolution de l’intérieur” n’a pas eu lieu et l’art des marges se déghettoïse et est 
reconnu par la culture. j’y contribue par mon travail d’inclusion au sein du monde de 
l’art. cette évolution comporte des dangers en termes d’éthique dès lors que la culture 
est liée au commerce de l’art. mais cela est une autre question, complexe !
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Arnaud Théval 
Artiste, diplômé de l’école des beaux-arts de nantes,
enseignant à l’école nationale supérieure d’architecture  
et de paysage de bordeaux.

l’ArT DU cONFlIT

Ce texte fragmentaire est une réécriture de la retranscription issue de mes prises de paroles 
lors du débat à l’occasion des 20 ans de Culture & Démocratie. Ces moments sont donc 
à resituer dans le contexte vivant de nos échanges. Le double exercice qui a consisté à 
prendre la parole sans montrer des images liées ma démarche et celui de repréciser les 
enjeux du projet en quelques lignes est le risque d’un conflit : celui qui nait de ne pas avoir 
suffisamment fait le tour de la pensée qui m’anime pour échanger sur ces questions polé-
miques issues de la présence de l’art comme d’une nécessité de générer du dissensus partout 
là où on l’envoie pour le contraire.

lE cONFlIT ? UNE qUESTION D’ENTrAINEMENT

mon travail nécessite l’implication de l’autre et non sa participation, ce qui le 
rend agissant avec ce qu’il est et non avec ce qu’il fait. Il s’agit d’un processus glo-
bal, lent et complexe qui m’amène à inventer des protocoles. ces propositions sont 
créées pour questionner l’individu, le groupe mais également l’institution publique 
sur des enjeux de représentations, d’assignations, d’enfermements : sur ce qui est de 
l’ordre du stéréotype, du bon sens et de la manière dont nous sommes assignés à des 
représentations qui parfois, malgré nous, nous enferment. L’intérêt que je porte à ces 
problématiques d’enfermement est une récurrence dans mon travail, mais je ne l’ai 
cernée que récemment à la faveur d’un nouveau projet sur l’univers carcéral et de 
l’écriture d’un texte sur les enjeux et le sens de ma venue sur le terrain de la détention.

en étant sur le terrain de l’autre, et du travail avec l’institution, il y a nécessai-
rement un enjeu politique à venir négocier, travailler et engager des réflexions avec 
ceux qui dirigent, contrôlent et gouvernent. ce travail entre dans le processus de l’art 
mais demeurait jusqu’à présent assez peu visible dans les formes « plastiques » de mes 
projets. L’enjeu de ma démarche artistique est donc de créer un processus impliquant 
à différentes échelles les acteurs des territoires sur lesquels on requiert ou non la 
présence de l’art. Il ne s’agit pas d’un processus collaboratif au sens classique mais 
plutôt d’un processus qui de façon sous-jacente reconnait tous les échelons à activer 
pour faire exister une œuvre qui fasse sens (dans l’idée d’un écho politique). en même 
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temps que je me mêle au contexte et à sa structuration politique, je me perds quelque 
part (au risque de disparaitre en tant qu’artiste, au moins dans un premier temps). 
mais en étant aveugle dans un espace plein, je découvre par les autres ce qu’il y a à 
activer qui trouve écho à ce que je suis, à ce qui me touche.

je suis aux confins de cette problématique pour un artiste de travailler hors les 
murs de l’art et de ses régimes de visibilités conventionnels, c’est à dire affaibli. mais 
cet affaiblissement est ce qui motive ma démarche et la rend opérante. en installant 
une œuvre sur le terrain de l’autre je m’expose en permanence au risque d’un conflit. 
L’œuvre peut potentiellement créer cet espace public propice au débat sur l’art même, 
tout en débordant sur l’espace autour, ses usages, ses problèmes et plus modestement 
de rendre présent un non-dit. je cherche à générer un conflit par l’art, son contenu, 
sa présence même, à déplacer l’autre (moi avec) en-dehors de ses assignations, c’est-
à-dire l’emmener sur un terrain où il n’est pas attendu, et avec des représentations 
que nous n’attendons pas de lui. cette notion de conflit, je l’assume en tant que tel 
comme un outil de polémique, un outil déclencheur inscrit dans un processus et non 
comme une fin en soi. si aujourd’hui j’emploie ce mot, c’est sans doute une figure 
un peu rhétorique mais il s’agit de marquer le fait que souvent l’art ne peut être 
opérant qu’au prix d’une négociation au cours de laquelle le conflit est une étape, 
pas nécessairement frontale mais utile pour se dégager des culs-de-sac dans lesquels 
on renvoie le problème pour ne pas y répondre. je privilégie toujours la négociation, 
c’est intrinsèque à ma démarche, mais je n’évite pas le conflit quand celui-ci permet 
de dépasser l’écueil du non-dit.

en somme, ma démarche invente un lieu, instaure une temporalité particu-
lière, sur un terrain où il va me falloir énormément de temps pour construire ce 
qui va être mon atelier, dans lequel les autres vont entrer ou sortir, revenir, etc. cela  
génère des formes plastiques qui vont être en interaction avec le contexte, comme par 
exemple de la photographie installée directement dans les lieux, mais aussi un texte, 
une projection vidéo, des jeux vidéo, des objets dérivés mimant les codes en présence, 
etc. Les formes visibles sont des fragments d’un processus, des moments plus que des 
résultats. L’œuvre inclut tous les moments du projet et de ses interactions, c’est une 
sorte de jeu permanent. Dans ce mouvement, il y a également tout un travail qui 
consiste à la fois à interroger et à tordre les enjeux de la relation entre l’institution 
classique et les commandes passées aux artistes pour aller sur ces terrains des quartiers 
populaires, dans les hôpitaux, dans les prisons, etc. Il me semble important de ne pas 
avoir à subir des injonctions qui instrumentalisent l’art. Le risque est bien entendu 
celui d’être également désigné comme celui qui fait un travail social tandis que les 
enjeux ne sont pas là. ce qui m’intéresse, c’est de mettre en tension (en question) ma 
relation à l’autre dans un processus d’échange, à l’autre dans sa relation à l’image qui 
va en émerger, et de voir comment l’institution, qu’elle soit culturelle, politique ou 
artistique, va réagir à cette situation créée. c’est une question d’entrainement.

ASSUMEr lA plAcE DE l’ArT

je souhaite faire un petit flashback sur mes pièces réalisées à bruxelles : au tout 
début du projet « rubis, je peux là contre » (une commande publique pilote lancée 
par la sLrb), une installation sur les abords d’un logement social à Ixelles, j’avais 
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présenté un état des lieux du  projet au musée des beaux-Arts. La commande induisait 
que l’artiste travaille avec les habitants. pour moi, l’enjeu était d’impliquer tous ces 
acteurs qui font l’espace public, et non pas de cibler un public donné. D’ailleurs je 
n’emploie jamais le mot « public », je préfère parler d’individus, ce qui change tout 
puisqu’à partir de là nous ne pouvons pas pré-destiner une production. Lors de la pré-
sentation, il y avait beaucoup de travailleurs sociaux dans la salle, et ils avaient été très 
heurtés à l’idée qu’un artiste travaillant dans un contexte populaire n’ait pas deman-
dé l’avis des gens pour tout co-construire. or ma présentation montrait l’implication 
des acteurs, leurs récits et comment à partir de là, j’avais choisi une orientation et 
opté pour un parti pris en écho à leurs paroles (le processus a duré plus de deux ans, 
le montage technique au moins sept ans et la pièce, installée depuis sept ans, n’a subi 
aucune dégradation). Il me semble très important de faire attention à la confusion 
qu’il peut y avoir lorsqu’un artiste travaille dans un contexte donné, à développer une 
œuvre (rien d’anormal) et quand un artiste intervient dans le cadre d’ateliers de pra-
tiques artistiques, desquelles vont émerger des créations. je ne remets pas ici en cause 
les générosités qui conduisent à faire émerger ces créations qui souvent sont magni-
fiques, touchantes, remuantes, bouleversantes mais peut-on pour autant les qualifier 
d’œuvres au risque de faire croire que tout est dans tout ? comme un épuisement des 
régimes symboliques qui organisent les parcours des objets et des formes ?

une géographie de la relégation
je me questionne souvent sur cette notion du centre et de la périphérie.  

nos pensées de l’organisation de la culture sont construites sur cette notion-là ; il y 
aurait un centre pour une culture noble et ensuite une périphérie avec une culture 
de seconde zone (celle qui gagne dans les médias et contre laquelle il faut lutter). 
c’est un vrai problème selon moi, de penser encore qu’il faille apporter la culture 
(la haute, la bonne ?) là où il n’y en a pas ou encore de penser que celle qu’il y a est 
médiocre : j’estime qu’il faudrait penser à réinterroger ce paradigme-là, en trouver 
un autre, et se dire qu’il n’y a pas toujours le centre qui doit ramener à lui les choses, 
mais qu’on pourrait peut-être penser de façon plus transversale, horizontale. encore 
une question de réciprocité en fait. La violence que projette cette pensée semble éva-
cuée au profit de l’évidence de son action, elle fait du bien, elle élève…

j’enseigne l’art dans une école d’architecture, avec cet enjeu particulier de ne le 
penser quasiment qu’en générant de la transversalité, en co-construisant les contenus 
pédagogiques. Il s’agit d’un terme à la fois « tendance » et complexe. ce qui m’inté-
resse, c’est la manière dont on peut penser aujourd’hui les relations à l’art. comment 
peut-on se saisir des problématiques des autres, travailler avec, partager les codes, et 
comment l’émancipation des apports de l’un se retrouve dans les apports de l’autre ? 
c’est une question de réciprocité qui implique de ne pas rester à sa place ! c’est-à-dire 
de refuser le classement hiérarchique des enseignements, certains devenant périphé-
riques (léger et complémentaire) tournant autour d’un axe central, fondamental. 
L’enjeu est de chercher à imbriquer les pensées pour construire des processus péda-
gogiques dans lesquels l’art est un moteur de conception, une augmentation du pro-
cessus de création en architecture.

Il y a là un écho avec mon projet artistique, celui de refuser la place que l’on 
pense être la bonne pour le bon fonctionnement du tout.

Cahier 05

L’institution publique incite et construit une politique culturelle à l’endroit 
des zones dites défavorisées ou éloignées de la culture ou encore désigne des terrains 
nécessaires à investir (l’école par exemple). une sorte de police des cultures se met en 
œuvre et il en ressort des items. rien de grave a priori que de nommer par de grandes 
lignes des lieux dans lesquels nous allons investir pour y développer l’art et la culture. 
oui, mais. Avec ces mots clefs, la pensée culturelle enferme malgré elle les produc-
tions pouvant émerger de ces espaces. nous réduisons la lecture de ce qui émerge dans 
ces cases à leurs sources de financement, à la lecture de leurs lieux d’apparitions et à 
celle de leur diffusion. en ouvrant d’autres pistes de travail, la politique culturelle 
désigne des formes assignées à leurs espaces de création, c’est-à-dire enfermée là où 
elles sont supposées résoudre les problèmes.

Il ne s’agit pas de ne rien nommer mais d’aller au bout d’une logique de dé-
construction de ce centre et de cette périphérie qui jusqu’au bout des mots nous em-
pêchent de repenser les enjeux de l’art et de la culture sur d’autres terrains. 

DISSENSSUS DANS lA MATrIcE

Le mot « dissidence » est un mot intéressant. Il me semble que les artistes (plasti-
ciens) sont assez souvent absents des débats. pour eux, se posent la question de l’enga-
gement mais autrement et peut-être pas assez en étant dans la société, c’est-à-dire 
en prise direct avec les acteurs qui construisent leurs espaces de travail (économie). 
à ce mot « dissidence », je préfère les mots « négociation » et « infiltration » : on ne 
peut pas toujours déléguer à ceux qui pensent les règles, sans y être associés. c’est 
vraiment cette question-là dont j’aimerais que les artistes se saisissent : en étant plus 
présents dans les débats, quitte à dire des idioties (une position comme une autre), 
qu’ils aient la possibilité d’affiner la pensée de ceux qui ont une vision très large et 
lointaine de l’art et qui produisent des lieux communs au travers d’une culture au 
service d’un projet contenant des hiatus et menant parfois à des contresens. que les 
artistes deviennent leur propre médiateur, non pas pour communiquer en tant que 
tel mais pour réduire les distances qui se sont installées ou qui ont à peine été réduites 
par moments, entre l’art, ses enjeux et la société.

à quoi résistons-nous ? Dans ma pratique, je me saisis souvent de lieux où il 
ne se passe a priori rien. ce qui m’intéresse, c’est d’expérimenter quel déplacement 
je suis en mesure de mettre en place, en tant que producteur avec les autres de mo-
ments inédits. je me suis construit à partir de ces endroits-là, ces lieux vides a priori. 
c’est au contact de l’autre que ma position politique se construit, la rencontre est le 
déclencheur du mouvement de ma pratique, ce qui me conduit à être actif dans ces 
lieux vides a priori. comment peut-on être en résistance à notre petite échelle ? La 
culture pour tous et ses paradigmes ont été engloutis par les grandes surfaces qui 
réussissent à proposer tout et n’importe quoi à tout le monde ou presque. De quelle 
lutte pouvons-nous parler ? face à cette forme de consommation, crier haut et fort 
qu’ils se trompent n’est-ce pas là une preuve de nos errances, voire de notre dédain ? 
comment introduire dans le système des moments de divergence, de faire apparaître 
du dissensus, mais pas à côté, dedans !?

Culture et DémoCratie ? questionner les éviDenCes
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—
© arnaud théval
Invisibles, 2009  
tirage numérique sur papier affiche  
220 x 203 cm

—
© arnaud théval
Moi le groupe, sous la peau, 2007
affiche 263 x 373 cm et palissade  —
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—
© arnaud théval
Vestibule, l’invention d’un lieu collectif, 2009 
Sérigraphie sur tôle émaillée 50 x 50 cm
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—
© arnaud théval
Le tigre et le papillon, 2014
tirage numérique sur papier affiche  
132 x 91,5 cm
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Nadine Plateau,
Administratrice de sophIA, 
réseau bicommunautaire des études de genre.

MIxTE lA cUlTUrE ? 

Il est une question que je veux soulever parce qu’un étrange silence la recouvre au 
sein de culture & Démocratie, celle de la place et de la part des femmes. je n’y ai trou-
vé aucune allusion dans son manifeste fondateur ni dans son récent mémorandum. est-
ce parce que le grand récit de la démocratie continue de nous mystifier en occultant 
que le contrat social cache un contrat sexuel, patriarcal celui-là, puisque les femmes 
ont été historiquement exclues de la vie publique où règnent les principes démo-
cratiques et assignées à la sphère privée où elles furent assujetties aux hommes, leur 
pères, frères et maris1? est-ce parce que l’on considère que c’est de l’histoire ancienne 
et qu’avec la démocratisation de l’enseignement et de la culture, l’accès à toutes les 
formes de scolarité et de loisirs, les barrières sont tombées ? pourtant, toute personne 
progressiste et certainement les membres et sympathisant-e-s de culture & Démo-
cratie, savent que la fin de l’exclusion formelle ne signifie pas pour autant la fin de 
la ségrégation et de la sélection ni la disparition des privilèges. Alors pourquoi la di-
mension de genre – celle qui se rapporte aux relations asymétriques et  hiérarchiques 
entre les sexes – de notre modèle culturel n’est-elle jamais interrogée ? c’est ce que 
je voudrais faire ici en pointant quelques faits et en soulevant quelques questions. 

une première remarque s’impose, nous disposons de peu de données chiffrées 
pour faire toute la lumière sur l’emploi et les fonctions des femmes dans le secteur 
culturel, les statistiques n’étant pas toujours ventilées par sexe. or, les chiffres ont le 
mérite de faire voir ce qu’on ne remarque pas, de rendre visible et incongru ce qui 
semblait aller de soi. Ainsi quand les indicateurs de genre publiés par l’Iefh (Institut 
pour l’égalité des femmes et des hommes) comparent les proportions de femmes 
actives dans les différents secteurs de la vie économique avec leur pourcentage dans 
les directions de ces secteurs, on ne peut que constater partout l’existence du fameux 
plafond de verre, le secteur arts, spectacles et activités récréatives comptant pour 
lui 43,8% de femmes actives mais seulement 30,1% de femmes parmi les directions2.  

Cahier 05 Culture et DémoCratie ? questionner les éviDenCes

1 C. PatEmaN, Le contrat sexuel, Paris, éditions la découverte, institut émilie du Châtelet, 2010.

2 iEFh, Femmes et hommes en Belgique. Statistiques et indicateurs de genre, édition 2011.

3 décret visant à promouvoir la participation équilibrée d’hommes et de femmes dans les organes con-
sultatifs (1). d. 17-07-2002.

4 Chiffres donnés par la direction de l’égalité des chances à la semaine d’étude de Vie féminine sur la 
culture le 3 juillet 2014.

5 r. Prat, mission pour l’égalité et contre les exclusions, rapport d’étape n° 1, Pour une plus grande et 
une meilleure visibilité des diverses composantes de la population française dans le secteur du spec-
tacle vivant, mai 2006 ; r. Prat, mission pour l’égalité h/f, rapport d’étape n° 2, Pour l’égal accès des 
femmes et des hommes aux postes de responsabilité, aux lieux de décision, aux moyens de production, 
aux réseaux de diffusion, à la visibilité médiatique. De l’interdit à l’empêchement, mai 2009. 

6 Elles tournent en chiffres, 2009, recherche exploratoire sur la place des réalisatrices dans le cinéma  
en Belgique, menée par le festival de films de femmes, « Elles tournent/dames draaien ». Voir http://
ellestournent.be/?page_id=544 

en dépit d’efforts des gouvernements (fédéral, communautaire et régional) depuis 
le début des années 90 en vue d’accélérer le processus d’intégration des femmes dans 
les lieux de décision, celles-ci restent rares aux postes de responsabilité. Des insti-
tutions prestigieuses comme charleroi Danse, le théâtre national de la commu-
nauté française de belgique et l’orchestre philarmonique de Liège sont dirigés par 
des hommes. quant aux plus modestes centres culturels, seuls 45 sur un total de 
115 sont gérés par des femmes. minoritaires dans les directions, les femmes le sont 
aussi dans les conseils d’administration et les organes consultatifs qui n’atteignent 
pas tous le minimum visé d’un tiers de personnes du même sexe. Le conseil d’admi-
nistration de l’opéra royal de Wallonie, par exemple, ne compte que 7% de femmes et 
celui de l’Association des centres culturels de la communauté française de belgique 
est composé de 18 hommes et 0 femme ! voilà pourtant des associations largement 
financées par les deniers publics dont on pourrait attendre qu’elles se conforment 
aux souhaits d’égalité du législateur. pour ce qui est des organes consultatifs, en dépit 
du décret de la communauté française de 20023, le conseil supérieur de l’Audiovi-
suel ne compte que des hommes parmi ses membres, le conseil de l’Art dramatique 
comprend 2 femmes pour 12 hommes, la commission d’Aide à l’édition 2 femmes 
sur 9 membres, etc. une exception : le conseil – réellement paritaire – de l’Art de la 
Danse4. ces quelques données quantitatives devraient inciter à nous questionner sur le 
fonctionnement démocratique de nos institutions. quelles que soient les raisons pour 
lesquelles les femmes se raréfient au fur et à mesure que l’on monte dans la hiérarchie, 
ce phénomène devrait être pris en compte, analysé et interprété comme il l’a été en 
france5 de manière à susciter auprès du secteur culturel et du grand public la prise de 
conscience d’un réel « problème ».

outre la question de la sous-représentation des femmes aux échelons élevés des 
institutions culturelles, se pose celle de leur participation en tant que créatrices et 
productrices de culture. une étude exploratoire révèle qu’en 2009, un quart des dos-
siers de projets de films déposés au centre audiovisuel du ministère de la commu-
nauté française émanait de femmes et que moins d’un dixième des subsides affectés 
leur était alloué alors que le nombre d’étudiantes dans les écoles de cinémas égale 
et même dépasse celui des étudiants depuis une dizaine d’années6. on peut alors se 
demander si à l’école, ces femmes se trouvent dans les mêmes conditions d’appren-
tissage et si une fois diplômées, elles bénéficient des mêmes conditions de production 
et d’accès aux lieux et événements culturels que les hommes. sont-elles encouragées 
de la même façon durant leurs études ? sont-elles traitées à égalité avec les hommes 
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dans les commissions de sélection et les jurys ? Leurs productions sont-elles critiquées 
et diffusées selon les mêmes critères ? nous manquons cruellement d’études sur le 
sujet. à défaut, je me contenterai de signaler quelques déséquilibres qui devraient 
susciter l’interrogation et la réflexion. pour l’année 2013, sur 18 bourses de soutien 
accordées à la création littéraire, 7 étaient destinées à des femmes ; sur 7 compagnies 
de danse subventionnées, 3 sont des chorégraphes féminines ; sur 46 films sélection-
nés par la commission de sélection des films de la fédération Wallonie-bruxelles, 13 
ont été réalisés par des femmes7. De telles disparités paraissent peu compatibles avec 
une société démocratique et entraînent vraisemblablement un gaspillage de compé-
tences dommageable pour le développement et le rayonnement du secteur culturel.

ma préoccupation aujourd’hui est alors : comment un mouvement comme 
culture & Démocratie va-t-il prendre en compte cette question du genre et l’articu-
ler avec d’autres formes de discriminations fondées sur l’origine sociale ou ethnique ?  
Il ne s’agit pas seulement de combler le déficit démocratique auquel renvoie la sous-
représentation des femmes dans le secteur culturel. Il s’agit surtout de faire adve-
nir une culture commune, un partage de l’espace symbolique sans lequel il ne peut  
y avoir d’égalité entre les êtres humains. tel est l’enjeu. je voudrais citer françoise 
collin, philosophe féministe, qui définissait ainsi le travail à accomplir : « on peut, on 
doit modifier les conditions d’émergence, de réception et de transmission de la créa-
tion – et c’est même là le travail le plus urgent et le plus accessible qui est à mener – : 
on ne peut déterminer a priori sa forme et son contenu. »8 La citation porte sur la créa-
tion mais elle vaut tout aussi bien pour la culture. nous n’avons pas à définir à l’avance 
un contenu de la culture mais à garantir que toutes et tous puissent à égalité la produire. 
c’est donc à un travail très concret de combat permanent contre les discriminations à 
toutes les étapes de la production culturelle que nous devons nous atteler. 

Il me semble que culture & Démocratie pourrait valablement contribuer à ce tra-
vail. D’abord en tenant un discours actif sur les représentations inégalitaires et les 
discriminations présentes dans le monde culturel. ne pas dire les inégalités, ne 
pas dénoncer la maîtrise masculine sur la culture, revient à les considérer comme 
normales donc acceptables. ensuite, développer en son sein l’attitude d’accueil  
et de dialogue indispensable selon marcel hicter pour réaliser ce qu’il appelait la 
démocratie culturelle : « ni la culture pour tous, ni la culture pour chacun, mais la 
culture par chacun et avec chacun dans une optique de développement de tous. (…) 
cette culture-là exige une attitude d’accueil, de dialogue. »9 Attitude indispensable 
pour que celles et ceux qui furent historiquement exclu-e-s de ce milieu puissent y 
trouver leur place. enfin, culture & Démocratie pourrait relayer les revendications 
ayant trait à la place et à la part des femmes dans la culture vers les pouvoirs publics 
censés donner le bon exemple en matière d’égalité des chances de manière à ce que 
les aides publiques s’accompagnent toujours d’exigences d’égalité.

7 Chiffres donnés par la direction de l’égalité des chances à la semaine d’étude de Vie féminine sur la 
culture le 3 juillet 2014. 

8 F. CoLLiN, 1999, Je partirais d’un mot. Le champ symbolique, Collection textes femmes, FuS art, p. 20.

9 Cité dans J.P NoSSENt, Pratique de la démocratie culturelle. http://www.ihoes.be/PdF/JP_Nossent_
Pratique_democratie_culturelle.pdf
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Françoise Tulkens,  
Ancienne juge et vice-présidente 
de la cour européenne des droits de l’homme, 
membre associée de l’Académie royale de belgique.

lA cUlTUrE ET lA DéMOcrATIE,  
UNE rElATION DIAlEcTIqUE

je vous remercie très vivement de cette invitation à participer à vos travaux.  
je suis d’autant plus ravie d’être avec vous ici que depuis longtemps, en fait depuis sa 
création il y a vingt ans, je suis une admiratrice anonyme de culture & Démocratie. 
comme le disait à l’époque georges vercheval, « s’engager pour la culture c’est s’en-
gager pour la vie ». cette alliance de la culture et de la démocratie m’a toujours inspirée 
et j’ai donc une vraie dette de reconnaissance à votre égard.

Le manifeste de culture & Démocratie/Kunst en Democratie de 1993 est un texte vi-
sionnaire qui reste d’une actualité vivante. Aujourd’hui, la référence aux droits cultu-
rels, lesquels consacrent un ensemble de droits fondamentaux liés à la culture, est 
très présente, tant sur le plan politique que juridique. Dans de nombreuses enceintes,  
locales, régionales et fédérales, européennes et internationales, cette référence devient 
même omniprésente, ce qui signifie peut-être qu’il est temps de se méfier et d’être cri-
tique car le consensus est toujours un peu suspect. mais, cela étant, il n’est pas exagéré 
de penser que culture & Démocratie a joué un rôle déterminant dans le développe-
ment des droits culturels en conjuguant une réflexion théorique forte et une pratique 
engagée, ce qui est rare. Dans son livre pionnier L’espace public, jürgen habermas 
montre bien comment « les méthodes mises à l’œuvre dans la création et les lieux dans 
lesquels elle s’exprime contribuent de manière singulière aux processus d’émancipa-
tion. »1 comme en écho, près de trente ans après, bernard foccroulle soutient à juste 
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titre que « [l]a démocratie reste fondamentalement inaccomplie si elle n’intègre pas 
(…) les droits culturels »2. La relation entre culture et démocratie est une relation dialec-
tique. La culture nourrit la démocratie et la démocratie nourrit la culture.

reconfigurer/renforcer les fondamentaux, telle est la démarche exigeante et 
courageuse, d’une grande honnêteté intellectuelle, à laquelle sabine de ville invite 
culture & Démocratie. Au terme de cette journée passionnante, je voudrais exprimer 
certaines convictions dont quelques-unes m’ont été inspirées et d’autres se sont trou-
vées renforcées par tout ce que j’ai entendu dans ce grand exercice de remise en cause 
des évidences, souvent avec une insolence qui est la sincérité du cœur. 

EN pérIODE DE crISE, lA cUlTUrE N’EST pAS UN lUxE 
MAIS UNE NécESSITé

je voudrais tout d’abord faire quelques réflexions sur la notion de crise elle-
même. La crise est réelle, grave, durable comme on l’entend souvent et j’ai presque 
envie de dire plusieurs centaines de fois par jour dans les journaux, à la radio et à 
la télévision. La crise a envahi tous nos discours et elle devient le prisme au travers 
duquel désormais tout se pense. crise économique bien sûr mais aussi crise écolo-
gique et énergétique, crise du politique, du social et des institutions, crise de l’autorité 
comme de la démocratie. une « crise sans fin », observe myriam revault d’Allonnes, 
nous fait perdre la dimension de l’avenir, ce qui est un étrange renversement car la 
modernité a, au contraire, pensé la crise comme une période dynamique qui assurait 
la transition d’une période à une autre3.

La crise aujourd’hui n’est peut-être donc plus une crise mais, comme l’analyse 
jean-claude guillebaud, le signe d’un passage, d’une mutation. nous vivons, dit-il, 
en prenant prigogine à témoin, une « bifurcation historique » qui porte en elle autant 
de menaces que de promesses. ce n’est pas la fin du monde, c’est la fin d’un monde. 
La regarder en face n’incline pas au pessimisme mais à la détermination4. Désormais, 
même les économistes le disent : « La crise qui nous traverse doit nous inciter à la 
transformer en une véritable opportunité de changement. »5

c’est ici que la culture prend toute sa force. « La culture », écrit céline romain-
ville, « reste le lieu décisif du travail sur le sens de l’expérience humaine individuelle 
et sociale » 6. en période de crise, la culture n’est dès lors pas un luxe mais une néces-
sité. j’aurais même envie de dire que c’est parce qu’il y a crise qu’il faut s’engager et 
investir dans la culture qui peut montrer un chemin vers la sortie.

Il semble cependant que les politiques s’orientent aujourd’hui dans une toute 
autre direction, au mépris de l’article 23 de la constitution qui consacre depuis 1994 
le droit à l’épanouissement culturel et social. je voudrais relayer ici avec force le  
communiqué de culture & Démocratie du 29 octobre 2014 dont j’approuve chaque 
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1 J. haBErmaS, L’Espace public, Paris, Payot, 1986, pp. 42 et s.

2 B. FoCCrouLLE, « Les artistes face au réel », in Le Journal de Culture & Démocratie, n° 31, novembre 
2013, p. 4.

3 m. rEVauLt d’aLLoNNES, La crise sans fin, Paris, Seuil, 2012.

4 interview de J.-C. GuiLLEBaud, « Cette crise multiple révèle une prodigieuse mutation », in La Libre  
Belgique, 29 décembre 2012.

5 P. JorioN et B. CoLmaNt, Penser l’économie autrement, Paris, Fayard, 2014.

6 C. romaiNViLLE, Neuf essentiels pour comprendre les « droits culturels » et le droit de participer à la 
vie culturelle, Bruxelles, Culture & démocratie, 2013, p. 10. 
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lettre et virgule. certes, ce sont des choses que nous savons mais que tout le monde 
ne sait peut-être pas encore7. « Les coupes budgétaires imposées au secteur culturel 
fédéral : une erreur et une faute ! » une erreur et une faute de « [p]enser qu’une société 
puisse être vivante, vitale, liée, ouverte, sans prendre en compte son histoire, ses his-
toires, sa mémoire, sans la nourrir de l’inventivité et de la compétence de ses artistes, 
sans y soutenir ceux qui inventent les formes et les récits de demain et nous disent du 
monde ce que nous n’en savons pas encore ».  en 1848, victor hugo s’était écrié, face 
aux ennemis d’une politique d’état : « pour de petites économies, que de grands dé-
gâts. » à l’aube de la première guerre mondiale, charles péguy, qui était loin d’être 
un révolutionnaire, ne disait pas autre chose : « Le triomphe des démagogies est pas-
sager, mais les ruines sont éternelles. »

lE DrOIT DE pArTIcIpEr à lA VIE cUlTUrEllE

Les champs couverts par les droits culturels sont très vastes et les tentatives de 
définition de ceux-ci restent largement inachevées. je ne vais certainement pas m’y 
risquer car, au fond, je trouve plus intéressant et utile de s’attacher à des domaines 
d’action privilégiés et de choisir des questions prioritaires, comme le suggère farida 
shaheed, la rapporteure spéciale des nations unies dans le domaine des droits cultu-
rels, parmi lesquels, notamment, la participation à la vie culturelle, l’accès au patri-
moine culturel, la liberté artistique ou encore la contribution à la vie culturelle sans 
discrimination8. pour les prochaines années, culture & Démocratie a choisi, très jus-
tement à mon avis et en cohérence avec la philosophie qui est au cœur de son projet, 
de s’orienter dans cette voie et de donner la priorité au droit de participer à la vie 
culturelle. c’est un chantier non pas à ouvrir mais à poursuivre. Les remarquables 
travaux de céline romainville sont uniques et précieux. Dans le cadre de culture & 
Démocratie, le rapport intitulé Neuf essentiels pour comprendre les « droits culturels » 
et le droit de participer à la vie culturelle9 est un texte-ressource magnifique sur lequel 
nous avons l’immense chance de pouvoir nous appuyer. quant à son ouvrage de 2014, 
il s’agit véritablement d’un « seminal work »10. 

quels sont les « attributs » du droit de participer à la vie culturelle ? céline  
romainville les précise très clairement et balise ainsi le terrain pour l’action de 
culture & Démocratie. Il y en a trois qui sont essentiels : « le droit de participer à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques culturelles ainsi que des décisions 
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concernant ce droit ; le droit de participer au débat dans les lieux où se définissent et 
se mettent en œuvre les politiques culturelles ; le droit, enfin, de participer à la défense 
des politiques culturelles sur le plan juridique »11. et ici on attend des juristes créativité 
et imagination, maîtrise des textes non pour s’y asservir mais pour les faire servir12.

« lES GrANDS récITS ET lES pETITS récITS »

ce sont ceux qui construisent l’histoire de la modernité, comme le disait  
jean-françois Lyotard revisité par édouard Delruelle ce matin. bien souvent, les 
artistes s’emparent des problèmes qui nous assaillent, les migrations, la pauvreté, les 
violences individuelles et institutionnelles.

nous assistons aujourd’hui à la résurgence du racisme et d’autres exclusions dans 
une europe qui devient « malade de la xénophobie »13, comme le dit habermas. nous 
assistons aussi à l’intolérance croissante, avec la force dévastatrice des stéréotypes, à 
l’endroit de certaines communautés ou de certains groupes, les immigrés, les roms, 
les musulmans. Au fond, derrière cela, il y a l’idée que « l’autre est tout simplement 
en trop ». « La construction européenne en tant que projet démocratique n’est pas 
seulement fragilisée par ces pratiques, elle est remise en question. »14 Les frontières 
sont des accidents de l’histoire. envers et contre tout, il est essentiel de continuer à 
soutenir que la diversité doit être perçue « non pas comme une menace mais comme 
une richesse »15. La diversité refuse aussi bien, comme l’écrit christian ruby, l’homo-
généité d’une seule pensée pour tous que le relativisme de chacun sa vérité16. beau-
coup ont dit pendant cette journée que l’acceptation de la dissonance est au cœur de 
tout acte artistique véritable. 

Le vrai sens de la créativité, soutient paul Dujardin, est « de se distancer de l’ordre 
du jour pour penser la réalité autrement » car « tout ce qui est peut aussi être autre-
ment »17. La culture remet tout simplement la question en sens contraire. peter de 
caluwe ajoute : « La culture n’est pas définie par l’identité d’un peuple ou d’un pays. 
elle est aussi la proclamation du respect de l’homme dans toute sa différence et sa 
diversité. La culture par essence se joue des frontières, sollicite ce qui nous réunit. » 18 

et il continue : « je suis convaincu que la culture peut apporter une contribution 
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7 Culture & démocratie, Communiqué du 29 octobre 2014.

8 rapport de l’Experte indépendante dans le domaine des droits culturels, mme Farida Shaheed, soumis 
en application de la résolution 10/23 du Conseil des droits de l’homme lors de l’assemblée générale des 
Nations unies, doc. a/hrC/14/36, Conseil des droits de l’homme, 14ème session, 22 mars 2010, p. 6.

9 C. romaiNViLLE, Neuf essentiels pour comprendre les « droits culturels » et le droit de participer à la 
vie culturelle, op. cit.

10 C. romaiNViLLE, Le droit à la culture, une réalité juridique. Le droit de participer à la vie culturelle en 
droit constitutionnel et international, Bruxelles, Larcier-Bruylant, 2014. Voici le commentaire qui en est 
fait dans les Neuf essentiels : « En démontrant la pleine juridicité du droit de participer à la vie culturelle 
et en dessinant les contours du régime juridique de ce droit, l’ouvrage entend dépasser certains des 
obstacles qui se dressent à l’encontre d’un respect, d’une protection et d’une réalisation satisfaisante du 
droit de participer à la vie culturelle. » (p. 91).

11 C. romaiNViLLE, Neuf essentiels pour comprendre les « droits culturels » et le droit de participer à la 
vie culturelle, op. cit., p. 54.

12 C. romaiNViLLE, « au tribunal pour défendre la culture », in La Libre Belgique, 30 octobre 2014, pp. 46-47.

13 J. haBErmaS, « L’Europe malade de la xénophobie », in Le Monde, 4 janvier 2011. 

14 é. BaLiBar, « Entretien », in Télérama, n° 3197, 20 avril 2011. 

15 Cour eur. d.h. (GC), arrêt Natchova et autres c. Bulgarie du 6 juillet 2005, § 145. 

16 Ch. ruBY, « déplacement et pluralité, des engagements en archipels à l’ère 2.0 », in Le Journal de Culture 
& Démocratie, n° 31, novembre 2013, p. 15.

17 P. duJardiN, allocution lors de la séance solennelle de remise des insignes de docteur honoris causa 
de l’université libre de Bruxelles, 19 septembre 2014, pp. 2 et 3 (en ligne : www.ulb.ac.be/ulb/actualite/
nouveau-dhc/2014.html). 

18 P. dE CaLuWE, allocution lors de la séance solennelle de remise des insignes de docteur honoris causa 
de l’université libre de Bruxelles, 19 septembre 2014, pp. 3-4 (en ligne : www.ulb.ac.be/ulb/actualite/
nouveau-dhc/2014.html). 
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à la citoyenneté européenne. bien sûr, il existe des différences au sein de l’europe, 
mais on bâtit plus facilement des ponts grâce au langage de la culture que par une 
austère argumentation économique et financière. (…) L’enthousiasme, la fantaisie 
et l’imagination émancipent assurément les gens et stimulent notre démocratie au 
lieu de l’endormir (…). »19 une démocratie endormie, voilà à mes yeux le vrai danger 
aujourd’hui. Il n’y a pas de démocratie apaisée car, comme le dit paul ricœur, « est 
démocratique une société qui se reconnaît divisée »20.

lA cUlTUrE pOUr lA DéMOcrATIE

un débat très vif s’est noué pendant la journée sur le sens de l’action militante au-
jourd’hui. bernard foccroulle rappelle le manifeste fondateur de 1993. pour répondre 
au constat du déficit démocratique dans l’accès aux institutions culturelles et dans les 
champs culturels, une culture de résistance et de résistance collective devait se créer. 
comme certains le soutiennent, celle-ci est-elle maintenant dépassée ou devenue 
inutile ? je ne le pense certainement pas. mais ce sont les lieux de résistance qui ont 
changé. Ainsi, la culture doit résister aujourd’hui, plus vigoureusement que jamais, à 
la marchandisation et même à la mondialisation mal comprise. et cette résistance doit 
s’exprimer non seulement dans des « grands récits » mais aussi dans des « petits récits », 
ici et là, sous des formes et dans des lieux plus cachés, voire inattendus, comme l’expé-
rience de l’art en marge, de l’art à l’école, de l’art en prison. en effet, « [n]ous devons 
être attentifs à ce que les droits culturels conservent leur capacité de traduire des luttes 
sociales, des idéaux de justice, qu’ils puissent jouer leur rôle dans le débat démocratique 
et effectivement garantir une participation de tous dans les vies culturelles »21.

certes, et je pense que nous sommes tous d’accord là-dessus, une politique défen-
sive doit aussi s’accompagner d’une politique offensive dans laquelle la culture est le 
moteur et le levier. « Les bafouillements et les tremblements » de la démocratie, pour 
reprendre l’expression d’un participant, auxquels nous assistons aujourd’hui, invitent à 
un renversement de perspective. Il ne s’agit plus seulement de faire entrer la démocra-
tie dans la culture mais aussi de faire entrer la culture dans la démocratie. La culture 
doit participer à une nouvelle manière de penser la démocratie. La démocratie, dit 
claude Lefort, est « ce régime inouï qui fait l’expérience historique de l’indétermina-
tion de ses repères »22. elle doit donc être perpétuellement pensée et repensée, construite 
et reconstruite. paul Auster ne dit pas autre chose lorsqu’il écrit : « Democracy does 
not happen by itself. We have to fight for it every day, otherwise we risk losing it. » La 
culture a un rôle à jouer dans l’esprit critique, la vigilance et la lutte pour la démocra-
tie. sans l’audace et l’engagement pour la culture, on ne peut penser le devenir de nos 
démocraties. Il est sans espoir de refonder la démocratie si la dimension culturelle n’est 
pas intégrée dans le processus. pourquoi ? tout simplement parce que la culture n’est 
« ni remède ni poison » mais émancipation et liberté. elle « constitue cette réserve de 
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sens qui nous permet de construire une conception de la vie, d’en changer, de donner 
du sens aux exigences humaines et sociales et d’exercer ainsi une liberté réelle »23. 

lES rESSOUrcES DES DrOITS FONDAMENTAUx

puisque nous discutions de résistance, il convient de rappeler que, historique-
ment, dans les nombreux textes qui les reconnaissent et qui les garantissent, les droits 
fondamentaux sont des droits de résistance. Des droits de résistance des gouvernés 
contre les actes/agissements des gouvernements mais aujourd’hui aussi, avec la redé-
finition du rôle de l’état, contre ceux des acteurs non étatiques (les personnes privées, 
les sociétés et les entreprises, etc.). Des droits de résistance contre l’arbitraire et les 
abus qui contraignent les libertés individuelles et collectives. Il ne s’agit pas d’une 
résistance violente mais démocratique qui s’exerce par la voie du droit. 

Désormais, en matière de droits culturels, il y a de nombreux textes, à la fois 
universels et régionaux, généraux et sectoriels, qu’il faut pouvoir mobiliser avec les 
mécanismes de contrôle dont ils sont assortis. Au niveau européen, la convention 
européenne des droits de l’homme de 1950, qui s’applique désormais à la grande 
europe qui rassemble 47 états membres, soit la quasi-totalité des états européens, 
ne garantit pas en tant que tels (as such) les droits économiques, sociaux et culturels.  
en 1950, dans l’esprit de ses pères fondateurs, la convention européenne devait être 
un instrument dont la « juridicité » serait incontestable et dont les dispositions se 
prêteraient à un contrôle juridictionnel, au sens fort du terme, tant devant le juge 
national que devant le juge international. ce souci les conduisit à n’insérer dans la 
convention que les droits dont le contenu pouvait s’appuyer sur un consensus po-
litique suffisamment solide et qui pouvaient, en conséquence, être coulés dans des 
définitions juridiques fermes et précises. Les seuls droits répondant à ces exigences, 
dans l’immédiat après-guerre, étaient les droits civils et politiques classiques fondés 
sur l’idée de liberté (droit à la vie, interdit de la torture et des traitements inhumains 
et dégradants, droit à la liberté et à la sûreté, droit au procès équitable, droit à la 
vie privée et familiale, droit à la liberté de pensée et d’opinion, droit à la liberté 
d’expression, etc.). contrairement à ces droits dits de la « première génération », véri-
tables droits subjectifs pouvant être invoqués devant les cours et tribunaux, les droits 
économiques, sociaux et culturels dits de la « seconde génération » ne représentaient 
(encore) que de simples lignes de conduite à destination des autorités publiques. 

mais les choses ont singulièrement évolué. Appréhendant et faisant siennes les 
intuitions qui soutiennent le principe de l’indivisibilité des droits fondamentaux, la 
cour européenne des droits de l’homme s’aperçut rapidement que l’effectivité des 
droits civils et politiques dont elle avait la garde ne pouvait se concevoir, dans cer-
tains cas, qu’à charge d’admettre les prolongements économiques, sociaux et cultu-
rels de ces droits. Dès lors, par une interprétation finaliste et dynamique des droits de 
la convention, afin de donner à ceux-ci leur pleine portée et leur pertinence dans la 
réalité de la société actuelle, la cour a progressivement été amenée à s’étendre aux 
droits culturels lorsqu’ils étaient intrinsèquement liés à des droits civils et politiques 
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19 Ibid., p. 6.

20 P. riCœur, L’Idéologie et l’utopie, Paris, Seuil, 1997

21 C. romaiNViLLE, Neuf essentiels pour comprendre les « droits culturels » et le droit de participer  
à la vie culturelle, op. cit., p. 22. 

22 Cl. LEFort, Essai sur la politique, Paris, Seuil, 1986, p. 29.
23 C. romaiNViLLE, Neuf essentiels pour comprendre les « droits culturels » et le droit de participer  

à la vie culturelle, op. cit., p. 39.
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et à la jouissance de ces derniers. La jurisprudence de la cour européenne des droits 
de l’homme fournit des exemples montrant comment les droits relevant du champ 
des « droits culturels » au sens large peuvent être protégés par des droits civils fonda-
mentaux, tels que le droit au respect de la vie privée et familiale quant à l’accès à la 
culture (art. 8 de la convention), le droit à la liberté d’expression s’agissant notam-
ment du droit à l’expression artistique (art. 10) ou encore le droit à la propriété en ce 
qui concerne la protection du patrimoine culturel et naturel (art. 1 du protocole n° 1). 
mais le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 9), tout comme le 
droit à l’instruction (art. 2 du protocole n° 1), peuvent certainement aussi être perti-
nents dans le domaine des droits culturels.

Il subsiste cependant encore de grandes muettes au niveau européen et je pense 
à la charte des droits fondamentaux adoptée par l’union européenne le 7 décembre 
2000 et devenue obligatoire par le traité de Lisbonne entré en vigueur le 1er décembre 
200924. je me demande pourquoi, alors que nous avons vu cette charte s’élaborer sous 
nos yeux, en temps réel, il n’y a aucune référence précise aux droits culturels, sauf en 
ce qui concerne le droit des personnes âgées de « mener une vie digne et indépendante 
et à participer à la vie sociale et culturelle » (art. 25). Il y a là une occasion manquée. 
seul l’article 22 de la charte dispose que « l’union respecte la diversité culturelle, 
religieuse et linguistique ».

enfin, en ce qui concerne plus particulièrement le droit de participer à la vie 
culturelle, les textes européens restent encore fragmentaires. seule la convention-
cadre pour la protection des minorités nationales adoptée par le conseil de l’europe 
en 1995 reconnaît le droit de participer à la vie culturelle (art. 5 et 15) tandis que la 
charte sociale européenne (révisée) du 3 mai 1996 contient aussi le droit de partici-
per à la vie culturelle mais uniquement pour les personnes âgées, handicapées ou en 
situation de pauvreté (art. 15 à 30). en revanche, ce droit est largement présent sur la 
scène universelle. L’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 
10 décembre 1948 consacre le droit de participer à la vie culturelle, qui est également 
reconnu à l’article 15 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels. Le comité chargé de contrôler l’application par les états parties – et donc 
la belgique – de ce traité, et dont fait actuellement partie olivier De schutter, accepte 
désormais aussi des réclamations individuelles. on retrouve ce droit également dans 
des conventions sectorielles. Ainsi, l’article 31 de la convention des nations unies 
relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 reconnaît le droit de participer 
à la vie culturelle. Il en va de même en ce qui concerne l’article 13 de la convention 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 
décembre 1979. Le comité des nations unies chargé de contrôler la mise en œuvre de 
cette convention considère que les rapports des états doivent comprendre des infor-
mations sur la question de la participation des femmes à la vie culturelle25.
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prENDrE lES DrOITS AU SérIEUx

toutefois, la vraie question en matière de droits et de droits fondamentaux, est 
celle-ci : comment prendre ces droits « au sérieux » 26 ? pour être porteur de sens dans 
la vie des personnes et des collectivités, les droits doivent être effectifs, ce qui veut 
dire qu’ils doivent s’inscrire dans des pratiques. certes, l’effectivité est une question 
complexe dans la mesure où elle est liée, positivement, à la manière dont les droits 
sont reconnus et mis en œuvre et, négativement, à la manière dont s’organisent des 
formes de résistances. L’effectivité est, en effet, inséparable de son contraire, l’inef-
fectivité27. 

plus que jamais, s’agissant des droits culturels et du droit de participer à la vie 
culturelle que nous devons défendre et promouvoir tous les jours, et dans tous les 
lieux qui sont les nôtres, cette exigence de l’effectivité est essentielle. elle doit être 
recherchée aussi bien sur le plan national qu’européen et international, et doit être 
assurée autant par la voie politique que juridique. à cet égard, il faut rappeler que les 
droits fondamentaux imposent aux états non seulement des obligations négatives, 
celles de les respecter et de les protéger, mais aussi des obligations positives de réali-
sation, à tout le moins de réalisation progressive. 

lA plAcE DES FEMMES DANS lA cUlTUrE 

quelle est leur place dans la gestion/direction des institutions culturelles 
et dans les politiques de la culture ? cette question a été soulevée pendant le débat 
et à très juste titre. certains participants ont même parlé de l’« invisibilisation des 
femmes ». où sont les obstacles ? où sont les barrières ? ce sont des questions à creuser 
concrètement, sur le terrain, afin de penser et de mettre en place des réponses. Il y a 
certes, depuis quelques années, une évolution sur la place des femmes dans le champ 
culturel mais elle est loin d’être achevée et il faut la poursuivre, avec détermination. 
en outre, il ne faut pas oublier que la démocratie a longtemps oublié les femmes. 
certes, les femmes ont leur icône, olympe de gouges, qui a proclamé la Déclaration 
des droits des femmes et des citoyennes. mais elle a été décapitée… comme un homme.

pour terminer, je voudrais reprendre ici ce message que le réalisateur xavier 
Dolan a adressé aux jeunes de sa génération lors de la remise du prix du jury du 67ème 
festival de cannes en mai dernier : « Accrochons-nous à nos rêves, car nous pouvons 
changer le monde par nos rêves, nous pouvons faire rire les gens, les faire pleurer. 
nous pouvons changer leurs idées, leurs esprits. et en changeant leurs esprits nous 
pouvons changer le monde. »

26 r. dWorKiN, Taking rights seriously, Cambridge, harvard university press, 1977 (trad. fr. Prendre les 
droits au sérieux, Paris, PuF, 1995).

27 J. CarBoNNiEr, « Effectivité et ineffectivité de la règle de droit », in Année sociologique, 1958, pp. 3 et s.

24 Y. doNdErS, « the protection of cultural rights in Europe : none of the Eu’s business ? », in Maastricht 
Journal of European and Comparative Law, vol. 10, n° 2, 2003, p. 118. 

25 Voy. Nations unies, Compilation des directives générales concernant la présentation et le contenu des 
rapports à présenter par les États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, 
doc. hri/GEN/2/rEV.1/add.2, 13 mai 2003, p. 4. 
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Anne Ransquin,
www.caravane-collectif.com

DES IMAGES EN pArAllèlE

Les œuvres qui rythment ce cahier 05 sont d’Anne ransquin. elles sont extraites de 
Collige rosas (cueille les roses), un livre que le collectif caravane dont elle faisait par-
tie, lui a consacré après son décès. Alice piemme, dans la préface, définit ces images 
comme « l’empreinte émouvante d’un voyage intérieur, un fulgurant poème qui met 
le cœur et la tête en mouvement ». 

si Anne photographie comme elle respire, sans effort apparent, c’est pourtant très 
consciemment qu’elle capte les moments de vie les plus signifiants. objets évocateurs, 
gestes d’abandon, instants éphémères et essentiels s’enchaînent dans une lumière qui 
lui est propre et qui les unifie. pour elle, dit jorge Luis Alvarez pupo, son compa-
gnon, l’image est un geste d’amour permanent, écrit dans l’urgence, comme si elle voulait 
contrarier le destin, continuer à rêver. 

Le propos de caravane est de s’attacher aux réalités humaines, de recueillir, de propo-
ser une vision de la société. Le groupe a apporté beaucoup à Anne ransquin, mais ce 
fut réciproque. elle y a laissé une trace indélébile, tant par sa riche personnalité que 
par son implication dans les reportages au long cours menés à cuba, en Australie, à 
bamako, à bruxelles, et dans un projet collectif mené à piémanson avec Anne-so-
phie costenoble, Laure geerts, marie ozanne, stéphanie pety de thozée. 

un projet où, écrit marielle tagbe, elle épouse le rêve d’une existence où les histoires 
et l’Histoire se mélangent enfin, sur une même ligne d’horizon… ses amis n’oublieront 
pas son amour dévorant pour la vie, sa soif de découvertes et de rencontres, sa grande 
humanité, son immense courage face à la maladie. 

Anne, l’historienne, la voyageuse curieuse de tout, n’a cessé de chercher le meilleur dans 
la vie des gens, les approchant, leur parlant, tentant de comprendre le pourquoi et le 
comment. en y croyant. sans illusions. elle avait beaucoup à dire. elle n’a pas eu le temps 
de conclure. née à bruxelles en 1974, elle est décédée le 13 août 2013, à 39 ans, après deux 
ans de maladie. Collige rosas a été publié aux éditions marot, bruxelles, en 2015.

Georges Vercheval, 2015
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—
© anne ransquin, Mon petit merle blanc
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CultuRe & DémOCRatIe a OuveRt et ClôtuRé l’année De sOn vInGtIème 

annIveRsaIRe aveC un COllOque. le 6 DéCembRe 2013, le PRemIeR 

sémInaIRe IntItulé « DROIt De PaRtICIPeR à la vIe CultuRelle et 

POlItIques CultuRelles » avaIt POuR ambItIOn D’IDentIfIeR la natuRe, 

les enjeux, les lImItes et OPPORtunItés D’une RefOnDatIOn Des 

POlItIques CultuRelles.  

le 28 nOvembRe 2014, le seCOnD sémInaIRe InteRROGeaIt sOus  

le tItRe « CultuRe et DémOCRatIe ? questIOnneR les évIDenCes »,  

Ce ET quI RelIe Dans l’aPPellatIOn De l’assOCIatIOn, la CultuRe  

et la DémOCRatIe.  

Ce CahIeR 05 Rassemble les aCtes Des Deux jOuRnées, faIsant  

aInsI l’état De la RéflexIOn De CultuRe & DémOCRatIe, à tRaveRs  

les aPPORts De Ceux et Celles quI sOnt InteRvenus.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles  
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