
INVITATION 

JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017 

HORAIRES XX – XX 

LIEU Manège de Reims ou Opéra de Reims 

 

« Les Droits Culturels : points de convergences entre les acteurs ? » 

S'approprier les droits culturels pour les mettre en actions dans les pratiques des acteurs des champs  

Culture – Éducation Populaire – Jeunesse – Développement Social – Solidarité – Etc. 
 

Votre présence sera l’occasion d’affirmer votre engagement autour de la question des droits culturels, de vous informer 

sur ces droits, d’interroger vos pratiques et celles d’autres acteurs au regard des droits culturels et d’échanger avec les 

acteurs présents sur cette question ce droit fondamentale inclus dans les droits de l’homme. 

 

Engagés dans les droits culturels 

Cette journée est une démarche collective pour sortir de l’enfermement, de l’entre-soi de l’éducation populaire et de la 

culture. Tout en reconnaissant les obligations et concessions nécessaires pour agir, cette journée aura pour objectifs de 

produire des pistes de réflexions et des solutions pour mettre en pratique nos valeurs et ainsi sortir de leur seule 

affirmation. Dans un climat de réflexion critique positive, nous analyserons et questionnerons ensemble et avec 

bienveillance des projets au regard des droits culturels. L’objectif sur le long terme est d’inscrire durablement les droits 

culturels dans nos pratiques. 

Nous vous proposons une prise de conscience que chacun de nous est acteur de la promotion et du respect des droits 

culturels. Le collectif, plutôt que l’individu ou que la structure seule, est une source de motivation pour s’engager dans 

une dynamique durable afin de comprendre, mettre en place et défendre les droits culturels. C’est aussi introduire une 

compréhension des interactions entre un grand nombre d’acteurs, des relations de pouvoir et les enjeux de pouvoir, 

générer des passerelles entre théories et pratiques, afin de rendre visible les mécanismes plus ou moins inconscients. En 

fin de journée, par un tirage au sort, nous constituerons des trinômes pluri-secteurs, nous engageant au long de six mois 

à questionner nos pratiques au regard des droits culturels. Une deuxième journée en mars 2018, permettra de rendre 

compte des analyses que nous aurons fait émerger pour les confronter entre elles et entrevoir nos capacités, freins et 

leviers d’actions. En une journée nous pouvons créer et nous approprier des outils d’évaluation de nos projets au regard 

des droits culturels. 
 

Perspective essentielle // Devenir des ambassadeurs des droits culturels en Grand Est 

 

Intervenants 

(confirmé) Jean-Michel Lucas, Chercheur et universitaire, Université de Rennes II 

(elle-même ou propose un autre intervenant issu de l’observatoire de la diversité) Johanna Bouchard, Groupe Fribourg, 

droits culturels - Bureau du haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme 

(Charlotte à contacter) Jean-Michel Montfort, constructeur culturel et social, Collectif pouvoir d’agir et démarche 

Paideia 

(Charlotte à contacter) Thierry Ménager, Antipode à Rennes, FRMJC Bretagne 

(Jean-François à contacter) Nicole Garnier, militante, Fédération départementale des Centres Sociaux du Rhône 

 

 

Textes de présentation 

 



Présentation du groupe d’appui à la transmission et la recherche de l’éducation populaire et de la culture 

Présentation de Jean-Michel Lucas, Chercheur et universitaire, Université de Rennes II 

Présentation de Johanna Bouchard, Groupe Fribourg, droits culturels - Bureau du haut-commissariat des Nations Unies 

aux droits de l'homme 

Présentation de la démarche Paideia 

Présentation de la démarche droits culturels par Thierry Ménager, Antipode à Rennes, FRMJC Bretagne 

Présentation du parcours de Nicole Garnier, militante, Fédération départementale des Centres Sociaux du Rhône 

 

Envoyer une présentation de votre projet pour qu’il soit étudié lors de cette journée à contact.plandaction@gmail.com  

Formulaire … 

Nombre de projets qui seront retenus … 

Critères de sélection … 

Valorisation et communication des projets non retenus … 

 

PROGRAMME 

Ebauche du programme  Modifications proposées 

9h – ACCUEIL  

9h30 - 10h00 // Durée 30 minutes  

Introduction par le groupe d'appui : présentation de la 

démarche du plan d'action, du groupe d'appui et du 

programme de la journée  

9h30-9h45 intro  
Cela me semble indispensable mais 15 minutes 

suffiraient sans doute !? 

 

10h - 11h15 // Durée 1h15  

Jean Michel Lucas + Johanna Bouchard  

Droits culturels, dans les textes internationaux et dans 

les textes français. 

9h45-11h interventions 

11h15 - 11h45 // Durée 30 minutes  

Interventions Asso des DAC + CESER sur leurs journées 

respectives 

11h-11h30 interventions DAC+CESER 

11h45 - 12h PAUSE 

qui pourrait être un temps de réflexion pour préparer des 

questions suite aux interventions 

L’idée d’une pause à ce moment-là me semble « dangereux » 
pour le timing, je pense qu’il serait plus judicieux d’enchaîner 
directement sur les questions  
11h30-12h questions 

12h - 12h45 // 45 minutes  

Questions sur les interventions 

Ce n’est pas un peu long 45min ? 
12h-12h30 conclusion de la matinée et constitution des groupes 

12h45 - 13h // 15 minutes  

Reprise de parole du groupe d'appui : constitution des 

groupes d'exercice de l'APM (comment ?) 

12h30-13h30 repas 

13h-14h REPAS sur place (réservation lors de 

l'inscription : inclus dans un tarif de la journée ? 

paiement au préalable ? paiement sur place ? la journée 

est-elle payante ou non ? si oui y-a-t ‘il un tarif régressif 

ou non?) 

La seule question qui résume est : quel budget avons-nous ? 
le repas doit être payant, si nous pouvons avancer l’argent, ce 
sera payable sur place 
13h30-15h défrichage et outils de travail 

14h - 15h // 1h 

Défrichage de projets culturels au regard des droits 

culturels et par ce biais mise en exergue d'outils de 

travail pour les futurs binômes (animation à travailler et 

rôles) 

 

15h - 15h15 pause 

 

 

15h15 - 16h // 3/4 d'heure 

Restitution par les rapporteurs des groupes (quelle 

restitution ? peut-on proposer une grille préalable ?) 

 

16h - 16h30 // 30 minutes  

mailto:contact.plandaction@gmail.com


Problématisation et re-contextualisation par les 

intervenants 

16h30 - 17h15 // 3/4 d'heure 

Mise en scène d'un tirage au sort des binômes + 

annonce prochaine date de journée collective sur les 

droits culturels pour mars 2018 

 

 

 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

INSCRIPTION EN LIGNE : http://XXXX.fr 

La participation à la journée est gratuite hormis le repas. La réservation et l'inscription ont valeur d'engagement. 

 

Nom, Prénom :  

Établissement :  

Fonction :  

Adresse (mail, ville, code postal) :  

Catégorie d'acteurs (principale) :  

 Culture    

 Education populaire   

 Service public   

 Solidarité   

 Jeunesse   

 Développement social 

 Santé 

 Economie Sociale et Solidaire 

 Secteur marchand   

 Autre (précisez) :  

 

Je participe à l'intervention en séance plénière (matin) :  

oui    non   

Je participe aux exercices pratiques « Décryptage des actions au prisme des droits culturels » (après-midi) : 

oui    non   

Je participe à la table ronde de mise en commun finale : 

oui    non   

Repas  

XXXXX 

 

Retrouvez les informations pratiques et le programme détaillé de la journée sur : http://XXX.fr  

Groupe d’appui à la transmission et à la recherche pour l’éducation populaire et la culture 

Renseignements : 06 21 86 34 32 - contact.plandaction@gmail.com  

Catégorie d'acteurs (secondaire) :  

 Culture    

 Education populaire   

 Service public   

 Solidarité   

 Jeunesse   

 Développement social 

 Santé 

 Economie Sociale et Solidaire 

 Secteur marchand 

 Autre (précisez) : 
  

http://xxxx.fr/
http://xxx.fr/
mailto:contact.plandaction@gmail.com


Le groupe : Annabelle Baynard, Le son des choses / Natacha Bianchi, Atelier Intemporain / Claire MASURE, Manège de 

Reims / Sabrina LAYES-DUVAL, Cultures du Coeur Champagne-Ardenne / Estelle GARNIER, ID CHAMPAGNE ARDENE / 

Charlotte Coudert Belarabi, FRMJC CA / Jean-François DARGENCOURT, Maison de quartier Jean Jaurès Espace le 

Flambeau / Michaël BOUILLON, FDMJC de l'Aube / Amélie ROSSI-PAHON, MJC Calonne Pôle culturel / Marianne 

CAILLOUX, CEREP/URCA / Monique VERVONDEL-GAULGUET, Compagnie Myrionne / Nathalie DAHM, SUAC URCA / Nelly 

LOPEZ, FRMJC CA / Sylvain VOGEL, FDMJC Alsace, Pays de la Zorn, Les Sentiers du théâtre 

 

LOGOS des structures du groupe + financeurs 


