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Webminaire du 26 janvier politiques publiques et droits culturels à l’initiative de Auvergne-Rhône 

Alpes Spectacle Vivant et de l’Union Fédérale d’interventions des Structures Culturelles :  

Intervention Anne-Christine MICHEU 

 

Bonjour à toutes et tous  

J’occupe, depuis trois ans une fonction de veille et de suivi de l’évolution des droits culturels au 

ministère de la culture, dans un service du secrétariat général qui, dans le cadre de la réorganisation 

actée au premier janvier 2021, a service de socle pour la création d’une délégation transversale : la 

délégation générale de la transmission, des territoires et de la démocratie culturelle(autrement dite 

DG2TDC), désormais au même niveau que les directions métiers  la DGCA, la DGPA et la DGMIC.   

A partir de mon expérience de ces dernières années, centrée sur le repérage et l’accompagnement 

d’expérimentations qui mettent en travail les droits culturels, je vais essayer ici de témoigner, d’une 

part, des évolutions que j’ai pu constater dans des relations entre les droits culturels et le Ministère de 

la culture et, d’autre part, de tenter de surligner quelques endroits clés où les droits culturels invitent 

transformer les politiques culturelles.  

Du fait de ses engagements internationaux, il appartient à l’Etat français d’adopter des mesures 

spécifiques de nature à garantir le respect des droits culturels de chacun, individuellement, en 

association avec d’autres ou au sein d’un groupe.  

Le Ministère de la culture n’a, pour autant, pas vocation à interpréter ces droits en lieu et place des 

acteurs ou des collectivités mais plutôt à faire évoluer ses cadres d’intervention pour assurer la pleine 

réalisation des dC. Alors s’impose à lui de prendre en compte « le droit de chacun …De participer 

librement, activement, en connaissance de cause et sans discrimination, à tout processus important 

de prise de décisions susceptible d’avoir des effets sur son mode de vie et ses droits culturels comme 

pour tous les autres droits humains » 

Ce sont bien ainsi des pratiques participatives ou encore de coconstruction avec les acteurs concernés 

qui, avec les droits culturels, sont convoquées désormais pour l’élaboration des politiques culturelle.  

 

Alors ces droits culturels qui nous engagent à remettre à plat les logiciels des politiques culturelles, 

quels sont-ils ?  

Les Droits culturels sont des droits humains ; ils trouvent leur origine dans le DUDH de 1948. Comme 

tous les droits humains, ils postulent et visent la liberté et l’égale dignité de personnes douées de 

raison et de conscience.  

Pour Mylène Bidault (de l’observatoire des droits culturels de Fribourg) : 

 

« La définition des droits culturels actuellement utilisée dans le cadre des Nations unies montre 

bien l’ampleur des enjeux :  les droits culturels protègent les droits qu’ont les personnes, 

individuellement et collectivement, de développer et d’exprimer leur humanité, leur vision du 

monde et la signification qu’elles donnent à leur existence, à travers, notamment, des valeurs, 

des croyances, des convictions, des langues, des connaissances, les arts, des institutions et des 

modes de vie ».  
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Ainsi, les droits culturels sont une norme juridique du droit international qui malgré leur insertion dans 

trois lois en France (Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), Liberté pour la 

Création l’Architecture et le Patrimoine et loi fondant le Centre National de la Musique, ne produisent 

pas de transformation majeure en droit positif français. Ils instituent néanmoins un cadre pour la 

coopération des collectivités et de l’Etat en matière de politiques culturelles :  

« La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et 

l’Etat dans le respect des droits culturels énoncés par la conviention sur la protection et la promotion 

de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 ». 

Plus que des normes tangibles, comme par exemple le code de la route ou même le code du 
patrimoine, les droits culturels constituent, un horizon politique. Au-delà des discours, Ils déploient 
un référentiel d’action qui s’incarne dans une révision des pratiques, en les transformant par des 
observations, des analyses partagées, la prise en compte des contextes et l’adaptation à la diversité 
des écosystèmes. 

Les droits culturels se mettent en travail dans les communautés professionnelles, dans les territoires, 
dans les groupes qui souhaitent faire « œuvre » commune… Il s’agit le plus souvent de décortiquer les 
interactions entre l’activité, ses différentes composantes et les droits culturels des personnes, d’une 
part, et la dimension culturelle des autres droits humains, d’autre part.  

Ces droits humains, en appui sur le travail de l’économiste indien Amartya Sen, substituent autant que 
faire se peut, à la notion de réponse à des besoins des populations et quelque part aussi à la notion 
d’émancipation par rapport à des savoirs traditionnels, le développement des capabilités, soit du 
pouvoir d’agir des personnes.  

Pas plus que l’on ne saurait donc parler de bonnes pratiques, les droits culturels ne peuvent se 
traduire de manière uniforme dans les politiques publiques et notamment, en termes de cases à 
cocher, dans les politiques culturelles. 

 

Pour le ministère de la culture aussi, et peut-être plus encore que pour d’autres acteurs, ou 

collectivités, la mise en travail des droits culturels ne peut être que progressive.  

En effet, le cadre global général d’intervention du ministère de la culture demeure celui de sa mission 

première, défini par André Malraux, qui est « de rendre accessibles au plus grand nombre les œuvres 

capitales de l'humanité et d'abord de la France ». Ainsi, au sein des communautés de métier du 

Ministère de la culture, l’appropriation des droits culturels peut apparaitre à certains paradoxale 

quand d’autres y voient une opportunité pour dépasser des antagonismes trop souvent paralysants.  

De fait, quel qu’en soit le cadre et d’abord en administration déconcentrée, c’est-à-dire dans les Drac, 

dans les établissements publics et en administration centrale, les droits culturels infiltrent, en quelque 

sorte, le ministère par porosité et en écho avec l’accélération des transformations de la société, 

notamment en termes d’inclusion, de participation de tous à la vie culturelle et de démocratie.  

Dans les patrimoines, où malgré l’impossibilité juridique de signer la convention de Faro, Convention 

du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, on s’appuie sur la 

Convention pour la sauvegarde du patrimoine immatériel de l’Unesco et « on travaille dans l’esprit 

Faro » ! Dans les secteurs de la création et dans les politiques interministérielles en direction des 

publics dits spécifiques et des territoires prioritaires, c’est par le respect de la diversité des expressions 
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culturelles, la médiation, l’action culturelle et l’action territoriale au sens large, que la percée des droits 

culturels s’opère.  

C’est dans les territoires que les droits culturels sont le plus souvent convoqués pour des 

expérimentations au long cours. Ils sont de plus en plus souvent mis en exergue dans les 

contractualisations entre les Drac et les collectivités territoriales, que ce soit en lien avec l’objectif 

prioritaire de généralisation de l’EAC, comme c’est le cas en région Auvergne Rhône-Alpes ou dans des 

partenariats plus larges construits autour de schémas culturels qui se transforment en schémas de 

droits culturels … on peut aussi mentionner les schémas pour les musiques actuelles ou les arts visuels 

(Solima et Sodavi) … quand ils existent …  

Dans les politiques culturelles, il s’agit essentiellement d’amplifier un changement de posture et de 

passer d’une commande publique uniformisante à un accompagnement différencié permettant de 

travailler au fond et au regard de la diversité des potentiels des contextes, toute la richesse culturelle 

d’un tissu sociopolitique.  

Ainsi au désormais inévitable appel à projet il conviendrait sans doute de substituer, autant que faire 

se peut, un accompagnement pluriel permettant de croiser toutes les interactions ouvertes par les 

droits culturels : (inter acteurs, inter disciplines et inter secteurs, inter temps, inter lieux, inter 

économies, inter entre les personnes) grille inspirée de Jean-Damien Collin dans le dernier opus de la 

revue Nectart 12ii.  

Cet élargissement met en jeu la Dimension culturelle des autres droits humains et engage un dialogue 

interculturel entre les différentes cultures métiers, au-delà des acteurs professionnels du secteur 

artistique et culturel.  Il implique des espaces de dialogue avec les habitants, les citoyens, les personnes 

que l’on réduit trop souvent à leur seule fonction de public, voire d’usager ; des espaces où chacun se 

sente autorisé à participer, c’est-à-dire, « prendre part, apporter sa part et recevoir sa part » dans 

un tissu de relations humaines qui ne sauraient se résumer à des like ou à des étoiles sur un 

smartphone …  

Identifier des espaces et construire des formes de participation à la vie culturelle appropriées, 

adaptées et adéquates est un enjeu fondamental pour permettre à tout un chacun de contribuer 

dans ses diversités à l’élaboration de nouveaux communs culturels.  

Ces expérimentations sont gourmandes en termes d’engagement et de temps, mais elles font du bien 

à ceux qui les traversent et rayonnent bien plus largement. Il demeure difficile néanmoins pour un 

acteur public, à qui on demande de mesurer l’efficacité de son action par l’atteinte de prévisions 

chiffrées, d’accepter de s’engager dans l’accompagnement d’un projet sans pouvoir préjuger des 

résultats … à tous les niveaux de l’action publique, il est difficile d’accepter de ne pas savoir … 

L’effectivité des droits culturels demande de construire une évaluation participative intégrant aussi 

des indicateurs relatifs aux processus engagés.  

Au niveau de l’administration centrale du Ministère, les droits culturels ont été d’abord introduits 

dans les Conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO) des fédérations de solidarité et d’éducation 

populaire ; la mission « vivre ensemble » qui regroupe les services de relations publiques, médiation 

et action culturelles des établissements publics parisiens s’en est amplement saisie ; la DGCA travaille 

à la définition de critères pour intégrer les droits culturels dans les conventions d’objectifs des EP et 

des labels de la création.  
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La Ministre Françoise Nyssen avait souhaité que les droits culturels constituent le thème du colloque 

organisé par le comité d’histoire pour les soixante ans du Ministère de la Culture en décembre 2019. 

Actes publiés par les éditions « La passe du vent » dans la collection « Faire citéiii ».  

La dénomination de la nouvelle délégation générale incluant la démocratie culturelle comme la 

mention du respect des droits culturels dans son arrêté de missions traduisent une volonté politique 

nouvelle. Gageons que, par-delà les contradictions qui pourraient persister, cette réorganisation 

puisse donner une meilleure lisibilité des chantiers déjà engagés et un nouvel élan pour l’appropriation 

des droits culturels par le ministère.  

L’ambition de la Délégation est bien de permettre à chacun de participer à la vie culturelle selon ses 

choix et notamment de lever les freins aux pratiques culturelles pour tous les habitants. Dans la sous-

direction de la participation culturelle on retrouvera ainsi un « bureau des temps de la vie », « un 

bureau des pratiques culturelles », et « un bureau de la politique interministérielle ».  

Au niveau macro de l’action de l’Etat dans le champ des droits culturels on peut aussi citer le processus 

en cours de restitution de statues au Bénin et plus récemment le rapport de Benjamin Stora qui ouvre 

des perspectives pour une réconciliation mémorielle entre la France et l’Algérie. 

 

 

Pour finir, je reviens sur l’enjeu central d’élargissent, par les droits culturels, du champ des références 

des politiques culturelles et notamment la fabrication des politiques culturelles dans les territoires.  

Historiquement, les politiques se sont structurées sur deux modèles : 

- Celui de l’aménagement culturel du territoire, s’inscrivant dans la logique de la 

décentralisation théâtrale de Jeanne Laurent et qui a été consacré en quelque sorte par la loi 

LCAP.  

- Celui de la culture comme agent du développement local, économique, social, où la culture 

est mobilisée dans les projets urbains, économiques, sociaux… Dans ce modèle la légitimité 

des politiques culturelles découle de son utilité sociale pour les politiques transversales …  

Ces deux modèles, certes nécessaires à la structuration de la vie culturelle des territoires comme au 

maintien des filières professionnelles artistiques et culturelles, ont montré leurs limites … les droits 

culturels aujourd’hui les réinterrogent, notamment au regard des impératifs d’égalité et de 

solidarité.  

Le travail des communs propose une réponse concrète à ces interpellations. En effet, selon Pascal 

Nicolas Le Straat, « le travail des communs, consiste à prendre en compte, de manière explicite et 

débattue, dans de nombreux (micro) espaces publics instaurés à dessein, les productions qui se 

développent de manière autonome au sein de la société, de les évaluer collégialement,… et de 

débattre de leur valeur sur le plan de leur utilité pour la collectivité et sur le plan d’une émancipation 

revendiquée »  

Ainsi, le travail des communs, tout comme l’économie sociale et solidaire, les démarches de progrès, 

d’utilité sociale sont autant de référentiels qui permettent de favoriser l’effectivité des droits culturels 

…  

Pour conclure, je retiendrai trois enjeux pour favoriser l’effectivité des droits culturels :  
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Une politique culturelle respectueuse des droits culturels des personnes, seules ou en commun, 

devrait se recentrer sur l’accompagnement et, simultanément : 

- Accompagner les personnes : pour leur enrichissement personnel ainsi que pour accroître 

leurs aptitudes relationnelles et leur capacité d’agir démocratique  

- Accompagner les groupes qui veulent faire œuvre ensemble …  

Une telle politique devrait aussi veiller à élargir le champ des politiques culturelles, afin de pouvoir 

prendre en compte l’interdépendance des droits humains.  

et enfin,  Accepter de ne pas savoir, c’est-à-dire, faire confiance à la « démocratie qui, pour Joëlle Zask, 

est ce qui fait face à l’imprévisible iv».  

  

i Article 103 de la loi NOTRe reprise dans LCAP et loi CMN. 
ii Jean-Damien Collin « Des politiques de besoin aux politiques de capacité » 
iii Du partage des chefs d’œuvre à la garantie des droits culturels, ruptures et continuité dans la politique 
culturelle française » ; www.lapasseduvent.com ISBN 978-2-84562-363-7 
iv La démocratie c’est ce qui fait face à l’imprévisible ; entretien réalisé avec Eric Fourreau, le 16 novembre 
2020 ; Nectart numéro 12 

                                                           

http://www.lapasseduvent.com/

