
 

Politiques, Mobilisations et Droits Culturels  

dans les territoires périphériques 

 
Perspectives nationales et internationales 

Présents dans différents traités internationaux, inscrits dans le cadre 

juridique des droits humains, la notion de droits culturels s’est impo-

sée ces dernières années pour désigner les droits, libertés et respon-

sabilités pour une personne, seule ou en groupe, avec et pour autrui, 

de choisir et d’exprimer son identité, et d’accéder aux références 

culturelles comme autant de ressources nécessaires à son proces-

sus d’identification. Son interprétation n’en reste pas moins soumise 

à débats, ne serait-ce que parce que sa « traduction » doit constam-

ment intégrer dans la réflexion le contexte historique de chaque  

société. Sans compter que les droits culturels sont appréhendés de 

différentes manières en fonction des institutions et des acteurs : 

comme un renouvellement du principe de démocratisation culturelle 

et de l’accès aux arts, comme un moyen de promouvoir la créativité 

des citoyens, comme une forme de reconnaissance du fait multicultu-

rel et de l'égale légitimité de toutes les cultures… 

En s’appuyant sur deux programmes de recherche qui s’intéressent  

à des initiatives aussi différentes que le projet Demos, qui favorise la 

pratique de la musique classique en orchestre auprès des enfants 

issus de quartiers relevant de la politique de la ville ou de zones  

rurales, que des mouvements culturels qui, au Cap, à Salvador de  

Bahia et à Toulouse, valorisent les capacités esthétiques et créatives 

des populations sujettes au racisme et aux discriminations, l’objet de 

cette journée d’étude est de documenter la façon dont militant·es, 

professionnel·le·s et habitant·es des périphéries s’organisent pour 

faire vivre leurs droits culturels au concret : sans forcément se référer 

aux textes canoniques, mais en s’efforçant à chaque fois de bouscu-

ler les formes et les attendus des institutions culturelles et des gou-

vernements locaux. 
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9h 

Accueil des participant.es 

 

9h15  

Introduction : Les droits culturels au concret, enjeux théoriques et méthodologiques 

Lionel Arnaud (LaSSP, Université Paul Sabatier) 

 

9h45  

Session 1 

Les droits culturels sont-ils solubles dans la démocratisation culturelle ?  

 

Présentation de l’enquête « Ce que fait Demos à la vie culturelle » 

Lionel Arnaud & Marion Lang (LaSSP, Université Paul Sabatier/Sciences Po Toulouse) 

 

Quelle "culture" pour quel "public" ? L'appropriation paradoxale de la notion de "droits culturels" au sein 

du dispositif Démos en Guadeloupe 

Remadjié Ngaroné (LaSSP, Sciences Po Toulouse) & Pierre Odin (CREDDI, Université des Antilles), 

 

Démos dans le Kreizh Breizh : un dispositif communautaire au service de l'autonomisation du champ cul-

turel ?  

Bénédicte Duclos (Labers, UBO) & Léna Lozano (LaSSP, Sciences Po Toulouse) 

 

Questions - échanges 

 

11h à 11h 15 Pause 

 

La participation culturelle au service du « lien social » en milieu populaire. Retours sur l’ambivalence de la 

prise en compte des droits culturels dans le dispositif Démos (Lyon Métropole) 

Marion Lang (LaSSP, Sciences Po Toulouse) 

 

L’animation socioculturelle au service de Demos ? Le mise en œuvre du dispositif à Toulouse Métropole et 

en Haute-Garonne, entre bricolage et réinterprétations 

Lionel Arnaud (LaSSP, Université Paul Sabatier), Samuel Balti (LRA, ENSA Toulouse), Laura Barizza (EFTS, 

Université Jean Jaurès) & Mariette Sibertin-Blanc (Lisst-Cieu, Université Jean Jaurès), 

 

12h Discussion : Nathalie Montoya (LCSP, Paris Diderot) 

Questions - échanges  

 

 

14h 
Session 2  

Mobilisations et politiques culturelles dans les quartiers périphériques du Cap, de Salvador  
et de Toulouse 

 
Présentation de l’enquête « Cultural rights : a turning point for cultural policies ? An international  
comparison »     
Lionel Arnaud (LaSSP, Université Paul Sabatier), Léo Fortaillier (LaSSP, Sciences Po Toulouse) &  
Julie Lourau (Universidade Católica do Salvador) 
 
Peut-on modéliser la "vie culturelle" ? Essai de cartographie comparée 
Corinne Siino (LiSST-Cieu, Université Jean Jaurès), Joseph Buosi (LiSST-Cieu, Université Jean Jaurès), 
Mariette Sibertin-Blanc (LiSST-Cieu, Université Jean Jaurès), Samuel Balti (LRA, ENSA Toulouse),  
Léo Fortaillier (LaSSP, Sciences Po Toulouse), Julie Lourau (Universidade Católica do Salvador) &  
Lionel Arnaud (LaSSP, Université Paul Sabatier) 
 
Questions – échanges 
 
15h15-15h30 - Pause 
 
Les mouvements en faveur des « droits culturels » des habitants des quartiers ségrégués : expériences 
croisées 
Mandisi Sindo & Liso Sindo, The Khayelitsha Art School & Rehabilitation Centre (Cape Town, Afrique  
du Sud) 
Jussara Santana & Kamaphew Tawá, La Casa Cultural Reggae (Salvador de Bahia, Brésil) 
Salah Amokrane, James Carles & Karim Djelassi, La Cie James Carles, Dell Arte et le Tactikollectif 
(Toulouse, France) 
 
17h30  Discussion : Marco Martiniello (CEDEM, Université de Liège) 
Questions – échanges 
 

18h 
Conclusions générales et perspectives 

 
18h30  

Clôture de la journée d’étude 
 


