
CHANTIER DE FORMATION / ACTION AUX DROITS CULTURELS

30 & 31 Janvier 2019: Introduction aux Droits Culturels 

28 Mars 2019 : Approfondissement méthodologique

24 Avril 2019 : Echange d’expériences 

4 Juin 2019 : Enseignement des analyses 

Horaires journaliers : 9H30-17H30

Lieu : #LaboVictorHugo 27 rue Victor Hugo - Rouen 
 

Formation assurée par le Réseau Culture 21, 
organisée par Le Collectif Culture & Citoyenneté

Pour vos inscriptions et demandes de renseignements : collectifcultureetcitoyennete@gmail.com

Confirmations d’inscriptions souhaitées avant le 15 janvier 2019

Association indépendante créée en 2009, Réseau 
culture 21 inscrit ses travaux dans la promotion de la 

diversité et des droits culturels dans l’ensemble des 
politiques publiques. Il s’appuie sur la Déclaration de Fri-
bourg pour accompagner des collectivités, des réseaux 

professionnels et des structures culturelles et sociales à 
une meilleure prise en compte des droits de chacun.

Développée en partenariat avec l’Observatoire de la 
diversité et des droits culturels de Fribourg, la mé-

thode Paideia propose depuis 2012 un accompagne-
ment d’analyses de cas au regard des droits culturels. 

La Déclaration de Fribourg apporte une clarification 
précieuse à travers les notions d’identité, diversité, 
patrimoine, communauté, participation, éducation, 

information et coopération. Ces angles d’observation 
constituent un véritable système d’évaluation et

 permettent de tirer des enseignements pour 
l’écriture de nouvelles politiques publiques.

 

 
Ce Collectif est un mouvement citoyen indépendant 
œuvrant pour la promotion des Droits culturels. Une 
plateforme contributive de réflexion, d’échanges, 
de ressource et d’expérimentation à l’échelle de la 
Normandie.
Ses membres venant toutes et tous d’horizons 
différents désirent mener, dans une dynamique 
résolument positive, une réflexion sur les politiques 
culturelles globales de notre territoire de vie en 
étroite collaboration avec les habitant.e.s., les par-
tenaires institutionnels, les acteurs économiques, 
les élu.e.s, les établissements culturels, les acteurs/
trices culturel.les, les travailleurs et travailleuses 
des champs social et éducatif ainsi que les artistes 
et technicien.nes. Il n’est lié à aucun syndicat ni 
aucun parti politique.

Le Collectif Culture & Citoyenneté :

Le Réseau Culture 21 :

. 
avec le soutien  de la Ville de Rouen et de la  Région Normandie 

Les droits culturels, un fondement pour l’action

http://collectifcultureetcitoyennete@gmail.com

