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Public
concerné

Responsables et managers de projets au sein d'associations, d'entreprises ou d'institutions

publiques; étudiants avancés et chercheurs.

Personnes désireuses de participer au recentrage des démocraties sur la culture,

intéressées notamment aux liens entre gestion et politique culturelles, ainsi qu'à la

compréhension des droits culturels dans le système des droits humains.

Objectifs

Au moment où la diversité culturelle apparaît enfin comme une valeur prioritaire à

sauvegarder, tant par l'économie que par le politique, il est opportun de préciser quelles

sont les responsabilités, les droits et les libertés de tous les acteurs culturels concernés.

L'objectif de ce module est de montrer la nécessité théorique et l'utilité pratique

d'interpréter mutuellement politiques et droits culturels. Il s'agit bien d'une éthique politique

de la culture: la compréhension de “gouvernances culturelles” démocratiques.

Contenus

1   Les politiques culturelles ne sont pas seulement des politiques sectorielles qui visent

quelques domaines spécialisés; elles recouvrent également la dimension culturelle de toute

politique; en premier lieu, l'éducation, la communication, mais aussi les dimensions

culturelles des politiques économique, sociale, "étrangère".

1   De même, les droits culturels ne sont pas seulement une catégorie particulière de

droits humains (les droits à l'identité), mais également les dimensions culturelles des droits

civils, économiques, politiques et sociaux.

1   En tant que connexion de capacités, la culture est le premier facteur de

développement, à comprendre aussi bien au niveau individuel qu'à toutes les échelles

collectives, plus précisément à leur interface: là où chacun s'expose à autrui.

Méthode

Ce module, fait alterner cours théoriques, expériences et débats; il est un lieu de partage et

d'accumulation des expériences, observations et analyses de cas précis dans le respect

des spécificités et objectifs de chaque acteur, mais aussi de leurs interdépendances.

Les deux premiers jours se déroulent sous le mode d'une formation approfondie, le

troisième jour est organisé sous la forme d'un colloque consacré au visage, ainsi qu'aux

“images” qui permettent de le lire et de l'exprimer.

Un document de travail sera remis aux participants inscrits. Celles et ceux qui le désirent

pourront rester en lien avec l'IIEDH, pour le développement de leurs recherches.



Politiques et droits culturels  

Mardi 30 avril Les droits à la richesse culturelle

09h15 Les droits culturels sont la pierre manquante dans le système des droits humains
Patrice MEYER-BISCH, coordonnateur de l'IIEDH

11h15 Quelques obstacles politiques à la reconnaissance des droits culturels
Bernard WICHT, Conférence des Directeurs de l'Instruction publique, Berne

11h45 Culture et pauvreté
Un responsable d'ATD-Quart Monde

12h15 Discussion

13h00 Repas

15h15 Spécificités éthiques d'une économie de la culture
Patrice MEYER-BISCH

17h15 Le droit au patrimoine culturel. Présentation d'expériences et discussion
Ferdinand RICHARD, directeur à La Friche, Belle de mai, Marseille, France
Frédérique CHABAUD, coordinatrice du Forum européen pour les Arts et les Patrimoines,
Bruxelles, Belgique

Mercredi 1er mai Gouvernance culturelle

08h15 Les indicateurs du droit à l'éducation, une recherche en cours au Burkina Faso
Jean-Jacques FRIBOULET, professeur, économie politique, université de Fribourg
Discussion avec Michel CARTON, professeur à l'IUED, Genève

10h15 Comment le droit à l'éducation peut-il s'intégrer dans les politiques culturelles?
Alfons MARTINELL, professeur, pédagogie, Chaire UNESCO, Université de Girona, Espagne

11h30 Repas

13h15 Conditions démocratiques d'une gouvernance culturelle
Patrice MEYER-BISCH

15h15 La responsabilité des acteurs des politiques culturelles
Raymond WEBER, Centre universitaire de Luxembourg.



16h15 La responsabilité des acteurs des politiques culturelles: table ronde
Augustin MACHERET, professeur, droit constitutionnel, ancien Conseiller d'Etat, Fribourg
Gérald BERGER, Département de l'Instruction publique, Fribourg
Bernard WICHT, Conférence des Directeurs de l'Instruction publique, Berne
Autres intervenants



Politiques et droits culturels  

Jeudi 2 mai Colloque         L'image et le visage
En mémoire d'Emmanuel Lévinas
La culture est la peau de chacun, face qu'il présente à autrui et par laquelle il accueille le
visage de l'autre. Est cultivé celui qui a cette puissance de réception, le visage, les
gestes travaillés par les arts et les savoirs. Image ou peau, la culture passe pour
superficielle et est méprisée comme telle par les pouvoirs. En réalité, elle est mesure et
condition de toute communication, de toute hospitalité.

9h15 De l'image au visage
Patrice MEYER-BISCH

9h45 La diversité culturelle: images difficiles de l'autre
Katerina STENOU, directrice, Division des politiques culturelles, UNESCO, Paris

10h30 Sinaï  et visage. L'idée de révélation chez Emmanuel Lévinas
David PEREZ, philosophe, chargé de cours sur la pensée juive à l'Université de Fribourg

11h00 Pause

11h30 Discussion

12h30 Repas

14h15 L'espace d'apparence, chez Hannah Arendt
Bruno-Marie DUFFE, directeur de L'Institut des droits de l'homme de l'Université de Lyon

14h45 La protection des identités et patrimoines culturels en situation de crise
Corina SUTEU, présidente d'ECUMEST, Bucarest et Dijon.
Ghislaine GLASSON DESCHAUMES, Transeuropeéennes, Paris

15h30 Le patrimoine bâti dans son inscription sociale: quelques cas en Inde.
Isabelle MILBERT, Professeure, sc. Politiques, IUED, Genève

16h00 Pause

16h15 Discussion

17h15 L'image physique et l'image des institutions: écrans ou médiations vers autrui?
Table ronde avec divers intervenants, notamment
Georges SCELLIER, peintre, Provence
Stephanie GANDOLFI, professeure, pédagogie, Université de Bergamo, Italie
Denis PAUCHARD, psychiatre et philosophe, Fribourg
Discussion générale. Propositions de suivi

18h30 Clôture



Vendredi 3 mai

09h-11h Entretiens de recherche avec les étudiantes et étudiants des institutions partenaires
Programme au 20.03.02


