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Pour sa 6ème édition, l’Université Buissonnière des arts de la rue s’est tenue à Rennes. Il s’agit du
rendez-vous annuel de l’ensemble de la profession et des sympathisants des arts de la rue, pour la
mutualisation de connaissances et l’animation de temps de réflexion collective sur les défis de la 

création artistique en espace public.
L’objectif de cette 6ème Université Buissonnière était de questionner nos diverses pratiques (créa-

tion, diffusion, programmation,…) à travers le filtre des droits culturels.

Les droits culturels, kezako ?

Promus par la loi NOTRe*, qui redessine la carte des nouvelles régions, les droits culturels ont été 
reconnus par la loi française. Mais de quoi s’agit-il ? Quand on parle de droits culturels, on parle 
des droits des personnes à être reconnues dans la liberté et la dignité de leur identité culturelle. Le 
combat pour la reconnaissance de ces droits comme droits fondamentaux de l’individu date de plus 
d’un demi-siècle mais ils restent très méconnus.

Ces deux journées de travail à Rennes nous ont permis de faire connaître et comprendre ces 
droits et de prendre conscience que, par leurs particularités et leurs pratiques (diversité des formes 
représentées, accessibilité, gratuité, action culturelle sur le territoire, création participative…), les arts 
de la rue contribuent au développement d’une véritable démocratie culturelle qui semble mettre en 
oeuvre les droits culturels sans le savoir.

Comment s’en saisir en tant qu’artistes, citoyens, professionnels de la culture quand ces notions 
nous paraissent si abstraites ? Quelles implications cela a-t-il sur les politiques culturelles ? Autant de 
questions et plus qui ont nourri nos échanges.

Un rendez-vous co-organisé avec la Fédération des arts de la rue en Bretagne, et en partenariat avec 
la Ville de Rennes, Le Fourneau - Centre National des Arts de la Rue en Bretagne, la radio rennaise 
Canal B, HorsLesMurs, la revue Cassandre/Horschamp et l’Observatoire des politiques culturelles de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a réuni 250 personnes.

*Nouvelle Organisation Territoriale de la République
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Pour nous accompagner dans cette démarche, la Fédération nationale des arts de la rue a invité 
Roland de Bodt et Jean-Michel Lucas à nous accompagner dans nos réflexions à travers des temps de 
plénières qui ont guidé notre travail en ateliers.

Roland de Bodt est diplômé du Centre d’études théâtrales de l’Université catholique de Louvain-
la-Neuve (Belgique). Depuis près de vingt ans, il a exercé plusieurs métiers dans les domaines de la 
formation et de l’action culturelles. Dans ces différentes circonstances, il s’est attaché à l’étude et à 
la promotion de la Déclaration universelle des droits de l’Homme (ONU 1948). Il est actuellement 
membre de l’association Culture et Démocratie et directeur de recherches de l’Observatoire des poli-
tiques culturelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique).

C’est à Roland de Bodt qu’est revenu la lourde charge d’ouvrir l’Université Buissonnière. Lors de 
la première séance plénière, il nous a présenté le concept de démocratie paradoxale, c’est-à-dire 
l’existence d’un décalage entre les valeurs démocratiques portées par nos sociétés et la violence de 
l’accroissement des inégalités économiques et sociales. C’est aini qu’il nous a amenés à revenir sur les 
principes fondamentaux des arts de la rue. En reprenant son système d’interactions entre les valeurs, 
les libertés et les droits, les régimes politiques, les politiques mises en oeuvre et les pratiques, nous 
nous sommes interrogés sur les valeurs qui nous animaient et sur nos modes d’actions.

Jean-Michel Lucas est docteur d’État ès sciences économiques. Il met à profit son expérience dans 
l’administration culturelle (directeur régional des affaires culturelles, conseiller au cabinet du ministre 
de la Culture Jack Lang, présidence d’associations de musiques actuelles...) et dans la recherche 
universitaire (maître de conférences à l’Université Rennes 2) pour s’engager dans la défense des droits 
culturels des personnes. Ses travaux de recherche portent sur la critique des politiques culturelles et, 
sous le pseudonyme du Doc Kasimir Bisou, il plaide pour la prise en compte des enjeux éthiques dans 
la conduite des politiques de la culture.

Chargé plus particulièrement d’introduire la notion de droits culturels dans cette université buis-
sonnière, Jean-Michel Lucas a pointé du doigt la vision réductrice et condescendante de la charte 
des missions de service public qui fonde l’intervention publique en matière culturelle. Le Doc Kasi-
mir Bisous a argumenté en faveur d’un changement de paradigme et d’une refonte des politiques 
publiques au regard des droits culturels. Contre une politique de démocratisation qui entend appor-
ter une culture (légitime) à des gens qui en seraient totalement dépourvu, les droits culturels nous 
incitent à penser autrement en faisant de la reconnaissance et de l’interaction des identités culturelles 
des personnes la condition d’un mieux vivre-ensemble. Ce qui n’est pas sans créer de forts remous 
dans la pensée des professionnels de la culture, y compris ceux qui oeuvrent dans les arts d ela rue !
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Programme du mercredi 25 novembre : 

•	 10h-11h : Plénière : Art et démocratie / Intervention de Roland de Bodt sur la fonction sociale de 
l’art dans une «démocratie paradoxale»

•	 11h15-13h : Ateliers : Quelles valeurs défendons-nous ? Quelles dynamiques impulsent nos pra-
tiques dans la société ?

•	 15h15-16h15 :  Plénière : Comprendre les droits culturels / Intervention de Jean-Michel Lucas 
•	 16h30-18h30 : Ateliers : Qu’impliquent les droits culturels pour le secteur des arts de la rue et 

dans nos pratiques ?

Programme du jeudi 26 novembre : 

•	 9h30-10h30 : Plénière : Droits culturels et loi NOTRe : la responsabilité de l’état et des collectivités 
territoriales / Intervention de Jean-Michel Lucas

•	 10h45-12h45 : Ateliers : Comment influer sur les politiques culturelles ?

Les groupes, composés diversement d’artistes et d’administratifs de compagnies (production, 
diffusion, administration), de programmateurs (salles de spectacles, lieux de fabrique, centres natio-
naux des arts de la rue…), d’élus, se sont emparés chacun à leur façon des temps de travail découpés 
comme suit :

- Quelles valeurs défendons-nous dans les arts de la rue ?

- Qu’impliquent les droits culturels pour le secteur des arts de la rue et dans nos pratiques ?

- Comment influer sur les politiques culturelles à la lueur de la loi NOTRe ?
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Synthèse de l’atelier 
VERT 

Animateurs : Boueb et Vanessa Bérot
Rapporteuse : Rébiha Djafar (auteur de la 

synthèse)

Au terme de la conférence de Roland de Bodt, 
les membres de l’atelier se sont interrogés sur 
les valeurs qui les animaient. Les réflexions 
ont mené sur le public dont la mixité serait 
artificielle et pour lequel il faudrait encourager 
l’interactivité. La notion de démocratie 
paradoxale a soulevé des discussions sur la 
distinction entre l’art et la culture et sur la 
polyvalence de l’artiste à qui on demande d’être 
artiste, médiateur, psychologue, animateur au 
risque d’en oublier sa dimension créatrice.

Les échanges se sont poursuivis sur 
l’engagement de se poser dans l’espace public 
en abordant la légitimité de l’artiste pour 
intervenir, la marchandisation de cet espace, de 
son ouverture(s) ou la question de la gratuité. 
Cette première matinée de réflexion a mis en 
avant la perplexité devant la notion de valeur et 
sa compréhension par chacun. 

Les droits culturels expliqués par Jean-Michel 
Lucas ont amplifié cette perplexité devant des 
concepts qui ne sont pas toujours définis pour 

chacun et sur la nécessité d’appliquer ces droits. 
Le groupe s’interroge et débat passionnément 
sur le rapport des mots « culture » et « arts » 
à travers le bien-vivre ensemble, l’éthique, 
l’identité et la communauté. Puis, dans un 
second temps, il s’agit de confronter son 
expérience face aux droits culturels. La question 
de la liberté d’expression est alors soulevée ainsi 
que la complexité d’intégrer la création artistique 
aux enjeux des droits culturels. 

Alimenté par les outils proposés par Doc Kasimir 
Bisou, le groupe s’interroge sur les moyens de 
« faire humanité commune » en application 
des droits culturels dans son quotidien. Alors 
que certains se questionnent sur leur capacité 
d’engagement, d’autres imaginent des espaces 
de discussion, de faire œuvre de pédagogie 
voire le moyen d’intégrer les droits culturels 
dans les SODAR  (Schémas d´Orientation de 
Développement des Arts de la Rue).
Ces discussions aboutissent finalement sur 

l’identification de besoins et des propositions 
pour continuer à faire vivre les droits culturels 
au-delà de cette rencontre.
Ainsi, même si les avis divergent sur son 

organisation, la nécessité de créer une 
« commission des droits culturels » composée 
de personnes ressources a émergé afin de 
permettre à chacun de devenir acteur du droit 
culturel et de poursuivre sa réflexion.

Le fil rouge des ateliers pourrait se condenser 
par quelques mots et leurs sens. Il traduit 
également le fil de pensée de ces deux journées, 
par l’énonciation en atelier des définitions des 
mots « valeur », « éthique » et « concertation » 
et par la conclusion donnée par ses membres : 
anti-thixotropie, déconstruire, reconstruire, 
utopie, veiller, lutter, liberté, respect, ensemble, 
commun, responsabilité conjointe, dignité, 
l’homme qui porte le feu.



6
6ème Université Buissonnière des Arts de la Rue 

 25 & 26 novembre 2015  
Fédération nationale des arts de la rue

Synthèse de l’atelier 
ORANGE

Animateurs : Ludivine Lucas et Philippe Saunier-
Borell
Rapporteuse : Charlotte Fontaine (auteur de la 

synthèse)

La méthode choisie pour l’animation de cet 
atelier est l’alternance entre groupes de sept 
personnes et binômes pour faciliter la digestion 
des plénières, le partage d’expériences et le 
brainstorming. Chaque atelier se clôturera par 
une restitution à l’ensemble du groupe.  
Le point de départ de la réflexion pour le 

premier atelier était d’éclaircir les moteurs 
d’actions des acteurs des arts de la rue. 
L’approche de Roland de Bodt  faisant état de 
cinq plans en interaction (valeurs, libertés et 
droits, régimes politiques, politiques mises en 
œuvre, pratiques) propose un socle conceptuel 
dans lequel les arts de la rue se reconnaissent : 
importance de la transversalité, valorisation 
de la pratique et affirmation de sa porosité 
avec les autres plans. En outre, son ultime 
recommandation de cesser de percevoir les faits 
selon un ordonnancement naturel est partagée 
par les participants. L’intervention de Roland a 
redonné une motivation et une énergie à son 
auditoire. 

Plusieurs contradictions entre les valeurs et les 
pratiques apparaissent. Ca y est, ça commence à 
à chipoter ! Il est d’abord constaté un formatage 
du secteur qui réemploie le langage et reproduit 
les travers des autres courants artistiques 
(hiérarchie entre les acteurs depuis le labellisé à 
l’indépendant, recherche d’exigence artistique, 
peu de possibilité d’expérimentation, orientation 
vers des publics de connaisseurs, etc.) dû à 
l’institutionnalisation. Dans cet imaginaire sur les 
valeurs acquises aux arts de la rue se logent des 
lieux communs notamment sur les convictions 
militantes et la volonté d’aller vers les publics 
qui s’avèrent ne pas être partagées par tous les 
acteurs. La problématique de la temporalité est 
également soulevée : l’impression de devoir 
se soumettre à des délais qui ne sont pas 
ceux souhaités par les porteurs de projets est 
récurrente. Et pourtant, on s’y soumet. Est-on 
déterminé par la profession ? En quoi amène-t-
elle des compromis ? 
Quatre phrases/défis pour les arts de la rue se 

dégageront de ce premier atelier : « Comment 
je résiste par des actes d’humanité pensés et 
menés avec les autres dans leur diversité ? », 
« Formatage or not formatage, that is the 
question» ,  “Liberté, humanité, agora :  gardons 
le cap » ; « Osons le libre arbitre ! ». 
Le second atelier du groupe orange visait à défi-

nir les droits culturels et à extérioriser les craintes 
pour en tirer des enjeux. Tandis que certains 
expriment une reconnaissance de leurs pratiques 
par les droits culturels, d‘autres manifestent des 
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résistances. L’auto-censure des compagnies qui 
risqueraient de se restreindre dans leurs créa-
tions artistiques et l’instrumentalisation par les 
élus qui seraient en mesure de demander plus de 
participatif aux équipes artistiques sont les deux 
craintes majeures. 
Passées ses inquiétudes, il est largement partagé 

que les droits culturels vont permettre la mise en 
place d’espaces de négociation et de discussion 
au sein desquels les arts de la rue pourront 
assumer une posture mettant l’humain au centre 
de leur démarche, ce qui pourrait également 
aboutir à de nouvelles grilles d’évaluation des 
projets. Bien entendu, il est rappelé que cette 
définition n’est pas une affirmation de la fonction 
exclusivement sociale de l’artiste. Les droits 
culturels créent des mises en tension entre 
écoute de soi et respect de l’autre.
Il est rappelé que les droits culturels ne vont 

pas de soi, et qu’il conviendrait que chacun 
réinterroge ses pratiques à travers ce prisme. 
Viennent les idées d’application. L’organisation 
de temps de discussions à poursuivre en région, 
la réalisation de cartographies d’expériences, 
l’introduction des droits culturels dans la 
rédaction des dossiers de subvention et 
l’affirmation des expertises des arts de la rue sont 
les premières étapes proposées par le groupe 
orange.

Synthèse de l’atelier 
BLEU

Animateurs : Loredana Lanciano, Jean-Luc Prévost 
et Pascal Perrin
Rapporteuse : Marie-Irma Krämer (auteur de la 

synthèse)

Les trois ateliers ont rassemblé un groupe 
de 30 à 35 personnes sur les deux jours, 
représentatives de la mixité des acteurs des arts 
de la rue. Les échanges se sont articulés autour 
de trois questions : 
1. Quelles valeurs défendons-nous ?
2. Qu’impliquent les droits culturels pour le 

secteur des arts de la rue et dans nos pratiques ? 
3. Comment influer sur les politiques 

culturelles ? 
Les rapporteurs de l’atelier ont choisi d’intitulé 

cet atelier : « Les arts de la rue sont le baromètre 
de la démocratie ». 

1. Quelles valeurs défendons-nous ?

Cette première session s’est déroulée dans un 
principe de « boule de neige » : il s’agit de former 
des groupes de deux personnes qui conversent 
pendant quelques minutes, puis poursuivent 
leurs échanges avec un autre groupe de deux 
personnes, et ainsi se retrouver à quatre. Un 
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dernier temps est consacré à une discussion 
entre deux groupes de quatre personnes. Enfin, 
l’ensemble des groupes de huit personnes 
rapporte les conversations, afin de créer la 
palabre. 

Un certain nombre de valeurs est énoncé et 
s’articule autour de deux conceptions, inscrivant 
les acteurs des arts de la rue comme :
•	 Acteurs artistiques caractérisés par une 

porosité et une perméabilité de leurs 
métiers et des disciplines artistiques, dans 
une démarche solidaire de partage et 
d’accessibilité : être et faire ensemble vers 
un commun, avec le pouvoir de l’imaginaire 
et de l’enivrement. 

•	 Acteurs politiques caractérisés par le 
dérèglement et le hors cadre, le pouvoir 
de négociation, l’interrogation de l’espace 
public, la liberté d’expression et de pensée, 
l’engagement politique et la revendication, 
dans une relation égalitaire et équitable, de 
l’ordre de l’échange. 

Les deux notions ne sont pas à dissocier, et par 
nature s’entrecroisent. La notion de temporalité 
traverse également les échanges : revendiquer 
d’avoir et de prendre le temps d’expérimenter, 
d’essayer et de partager entre créateurs, porteurs 
de projets et publics. 

2. Qu’impliquent les droits culturels pour 
le secteur des arts de la rue et dans nos 
pratiques ?

Cette deuxième session a débuté par un temps 
de partage d’expériences en groupe de six à huit 
personnes, pour ensuite revenir en groupe entier 
afin de croiser les témoignages. L’objectif est 
de parvenir à comprendre comment les droits 
culturels s’inscrivent dans les pratiques des arts 
de la rue.

De nombreux questionnements ressortent des 
échanges, provoquant parfois un sentiment 
d’errance et de doute de la part des participants. 

A travers le prisme de la création, des 
inquiétudes sont apparues sur les risques de 
censure au regard de l’atteinte à la dignité 
des personnes : où les limites se situent-elles ? 
N’est-ce pas un danger d’être contraints à ne 
traiter que de sujets consensuels ? Peut-on 
encore provoquer ou critiquer sans toucher aux 
sentiments de telle ou telle personne ? 

En réponse, il est alors cité, entre autres, 
un extrait du rapport sur le droit à la liberté 
d’expression artistique et de création de Farida 
Shaheed : « Certes, les artistes divertissent, mais 
ils contribuent aussi aux débats de société, 
en tenant parfois des contre-discours et en 
apportant des contrepoids potentiels aux centres 
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de pouvoir existants. La vitalité de la création 
artistique est nécessaire au développement 
de cultures vivantes et au fonctionnement 
des sociétés démocratiques. Les expressions 
artistiques et la création font partie intégrante de 
la vie culturelle ; elles impliquent la contestation 
du sens donné à certaines choses et le réexamen 
des idées et des notions héritées culturellement. 
La fonction, essentielle, de la mise en œuvre 
des normes universelles relatives aux droits de 
l’homme est d’empêcher que certains points 
de vue ne l’emportent arbitrairement en raison 
de leur autorité traditionnelle, de leur pouvoir 
institutionnel ou économique, ou d’une 
supériorité démographique au sein de la société. 
Ce principe est au cœur de toutes les questions 
soulevées dans le débat sur le droit à la liberté 
d’expression artistique et de création et sur les 
limitations possibles de ce droit. »
Aussi la notion de démocratie est questionnée 

sous différents aspects. D’une part, la vie 
culturelle locale est trop peu prise en compte 
par les politiques publiques qui s’imposent de 
manière descendante. D’autre part, la place des 
pratiques amateurs est trop souvent relayée au 
second plan, non légitimes à s’exprimer au côté 
des professionnels. Se pose alors la question 
de l’évaluation de la part des pouvoirs publics : 
quelle évaluation à imaginer au regard des 
droits culturels ? Est-ce que l’évaluation va-t-elle 
disparaître ? Comment se définit un artiste ? 
Est-ce que tout le monde est artiste ? La lecture 

et la compréhension des droits culturels par 
les pouvoirs publics ne sont-elles pas risque de 
raccourci vers un « populisme » culturel ou une 
censure ?
Il est rappelé que les droits culturels ne 

constituent pas un cadre législatif qui s’impose 
mais se définit davantage comme un cadre 
intellectuel. En cela, les arts de la rue n’ont pas 
à changer leurs pratiques pour répondre au 
principe des droits culturels : il s’agit de valoriser 
ce que font d’ores et déjà les arts de la rue au 
regard des droits culturels.

3. Comment influer sur les politiques 
culturelles ?

Pour débuter la session, un point juridique 
permet de replacer la notion de loi et ainsi 
comprendre l’impact de l’article 103 sur les 
droits culturels dans la loi Notre. Un État de 
droit vote des lois par la représentation des 
lois internationales, qui constituent un cadre 
juridique donc des bases communes. Cependant, 
les lois internationales ne s’appliquent jamais 
directement dans les nations. Les Etats-nations 
sont les seuls à légitimer sur leur territoire. 
Ainsi les lois sont déclinées par l’administration 
française. 

L’article 103 sur les droits culturels à valeur de 
lois organiques : il s’agit de grands principes 
de lois qui respectent la constitution, venant 
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préciser les modalités d’organisation et de 
fonctionnement des pouvoirs publics. Cela 
signifie que les droits culturels donnent le 
pouvoir aux institutions françaises de se 
positionner sur leurs politiques culturelles 
sans se baser sur des labels européens ou 
internationaux. 
Ainsi, les droits culturels doivent être considérés 

comme un outil supplémentaire dans la 
construction des politiques publiques en 
matière de culture. Suite aux échanges entre les 
participants, plusieurs constats et propositions 
sont formulés en vue de poursuivre le travail. 

D’une part, il est rappelé que la Fédération 
des arts de la rue est un outil qui permet de 
se rassembler et d’oeuvrer collectivement à 
la promotion et à la mise en œuvre des droits 
culturels. La campagne « l’Art est public » menée 
depuis plusieurs années défend le principe de 
co-construction des politiques culturelles : les 
droits culturels doivent être perçus comme 
un levier supplémentaire pour la création 
d’instances de concertations, et ainsi insuffler 
une nouvelle dynamique. 

Pour ce faire, il est nécessaire de continuer les 
temps de rencontres, comme les universités 
buissonnières, et l’intervention de personnes 
ressources pour se former à ces nouvelles lois et 
ainsi parvenir soi-même à faire de la pédagogie 
auprès des élus. Pour poursuivre ce travail, les 

fédérations régionales doivent travailler à la 
reconnaissance de leur travail de réseau auprès 
des collectivités territoriales et ainsi financer des 
postes de coordination permettant de faire le 
lien entre elles et avec la Fédération nationale. 
Ce travail de réseau est trop peu valorisé 
actuellement, puisque l’on compte que trois 
postes de coordinateurs sur treize Fédération 
régionales. 
D’autre part, les participants pointent les 

problématiques de l’investissement de l’espace 
public, notamment suite aux attentats du 13 
novembre à Paris. Un fond exceptionnel de 
dotation pour le spectacle vivant est ouvert pour 
les salles de spectacle, cependant les pratiques 
dans l’espace public sont complètement 
oubliées. Les interventions dans l’espace public 
sont de plus en plus réglementées et cela 
ne risque pas de s’améliorer. Il est primordial 
d’interpeller le gouvernement sur les dangers de 
la régulation des rassemblements, notamment 
du fait de l’Etat d’urgence. Les logiques 
sécuritaires sont incompatibles avec les valeurs 

défendues par les arts de la rue. L’enjeu se situe 
dans la négociation avec les pouvoirs publics. Il 
s’agit de parvenir à sortir d’un regard sécuritaire 
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pour inciter à un regard culturel. 
Enfin, le gouvernement français a fait le choix 

de reconnaitre les droits culturels dans la loi 
depuis cette année, cependant les arts de 
la rue s’y inscrivent depuis très longtemps. 
Cette reconnaissance politique implique 
un travail à long terme de pédagogie et de 
sensibilisation des élus et techniciens de l’Etat 
et des collectivités territoriales. Il s’agit de les 
questionner sur leurs visions à long terme, en 
réponse à leurs stratégies politiques à court 
terme. Pour finir, l’importance de la conversation, 
de la négociation et du temps fut une notion 
omniprésente tout au long des échanges. 

Synthèse de l’atelier 
JAUNE

Animateurs : Serge Calvier et Stéphanie Kerdonkuff
Rapporteuse : Julie Mailhé (auteur de la synthèse)

Cet atelier a rassemblé 34 personnes à l’image 
de la pluralité des métiers des arts de la rue : 
l’artistique, la communication, la production, 
la diffusion, la programmation avec des 
représentants de compagnies, de structures 
d’accompagnement, de salles de spectacle, de 
lieux de fabrique, de Centre Nationaux des arts 
de la rue, d’HorsLesMurs (centre de ressources) 
et deux élus.

Session 1 : Quelles valeurs défendons nous ?

Suite à un tour de table pour que chacun se 
présente, une activité « post-it » a permis à 
chaque participant d’évoquer d’une part une 
valeur fondamentale défendue par sa pratique 
et d’autre part dans quel objectif cette valeur 
est portée quotidiennement dans sa pratique. 
Ce sondage individuel, ensuite mis en débat en 
grand groupe, a permis de constater la confusion 
entre valeurs, objectifs et idéaux.

En ce qui concerne les valeurs, la notion de 
partage est particulièrement ressortie des 
échanges même si l’acte artistique est avant tout 
un moyen d’expression avant même de rimer 
avec partage. 
La notion d’espace public a aussi été débattue, 

c’est un lieu de débat, de provocation et de 
construction de la citoyenneté.
Ce débat a mené à une affirmation collective, 

celle que les arts de la rue défendent des valeurs 
humanistes par le biais de la création artistique.

Sur les objectifs poursuivis par chacun dans 
sa pratique quotidienne des arts de la rue, il en 
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ressort en premier lieu ceux de « se fédérer » et 
de « s’émanciper ». La question de l’accès est 
aussi posée pour « l’accès au spectacle » et « la 
culture pour tous », tout comme les notions 
de « vivre-ensemble » et de « lien social »  pour 
« donner à tous confiance en sa capacité d’agir » 
ou « animer un territoire » et « infuser l’art dans la 
société ». 
D’un autre côté, certains affirment également 

œuvrer au quotidien pour « apprendre, distraire, 
émouvoir », d’autres souhaitent aussi être 
en résistance contre leur environnement et 
ainsi « lutter contre la morosité ambiante » et 
« rester réveillé ». Les objectifs des élus ne sont 
pas expressément mentionnés si ce n’est qu’ils 
ont à faire des choix dont ils seront ensuite 
responsables aux yeux de tous.

Cette session d’atelier se clôture sur un débat en 
grand groupe sur le comment faire et fabriquer 
ensemble qui aboutit sur le constat partagé du 
besoin d’un nouveau discours dans un contexte 
politique et territorial en pleine mutation.

Session 2 : Qu’impliquent les droits culturels 
pour le secteur des arts de la rue et dans nos 
pratiques ?

Un retour à chaud sur la présentation des droits 
culturels par Jean-Michel Lucas, intervenant  en 
plénière, laisse entrevoir immédiatement que 
les droits culturels interrogent et ne laissent pas 

indifférents les participants, entre peur et espoir.

PEUR : 
Le secteur des arts de la rue n’a pas les moyens 

de ses ambitions, en manque de reconnaissance 
artistique et représenté par des équipes 
artistiques dans une préoccupation de survie 
permanente. Cet environnement précaire est 
de plus aggravé par la crise et l’austérité des 
finances publiques. Du coup, cette inscription 
des droits culturels dans la loi française (loi 
NOTRe, article 103) fait naître en premier lieu une 
crainte que ces nouveaux droits dévalorisent la 
place et la parole de l’artiste.
Il y a aussi la peur que ces droits culturels 

puissent être brandis comme argument 
pour la demande de citoyens et la décisions 
d’élus d’annuler tel ou tel spectacle et ainsi 
de constituer de nouveaux cas de censure 
artistique.
D’autre part, l’article 103 de la loi NOTRe stipule : 

« La responsabilité en matière culturelle est 
exercée conjointement par les collectivités 
territoriales et l’État dans le respect des droits 
culturels énoncés par la convention sur la 
protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles du 20 octobre 2005 ». 
Certains expriment la crainte que cet article 
puisse cautionner un certain désengagement de 
l’Etat des politiques culturelles.
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ESPOIR : 
D’un autre côté, les droits culturels sont vus 

comme une opportunité de rééquilibrage 
des fonds publics pour la culture pour une 
meilleure répartition, en faveur des arts de la 
rue, actuellement l’un des secteurs les plus 
« pauvres » du spectacle vivant. 
Les droits culturels ne remettent pas les 

« compteurs à zéro » des expériences et des 
projets. Les arts de la rue ont fait leur chemin 
depuis des décennies et la notion de droits 
culturels pourraient constituer un levier 
supplémentaire pour avancer vers une nouvelle 
montée en puissance.
Une élue en milieu rural fait un témoignage 

particulièrement éclairant sur l’apport des droits 
culturels lors de son arrivée au conseil municipal. 
En réaction contre la politique culturelle mise 
en place depuis des années, la lecture de textes 
sur les droits culturels lui ont permis de prendre 
un peu de recul et une prise de conscience 
de la mosaïque d’identités des habitants de la 
commune.

Un autre constat émerge de ce débat en grand 
groupe selon lequel la montée actuelle des 
extrémismes et des populismes est le fruit de 
la faillite du secteur professionnel des arts et 
de la culture dans ses multiples tentatives de 
démocratisation culturelle. Pour contrer ces 

extrémismes nocifs au vivre-ensemble, les arts 
de la rue ont une sérieuse « carte à jouer ». 
Une difficulté de taille est cependant soulevée 
par certains : la question du libre-arbitre dans 
l’accès à la culture ou que faire si les personnes 
n’accèdent pas volontairement à l’œuvre 
artistique?

Les participants échangent en petits groupes 
de 7 à 8 personnes pour stimuler ou faciliter la 
prise de parole de chacun. La mise en commun 
de ces débats en grand groupe fait ressortir une 
préoccupation importante sur la question de la 
temporalité. Faire AVEC et non plus faire POUR 
exige de penser les projets sur des temporalités 
longues et indéfinies à l’étape d’écriture du 
projet. 
Il est notamment fait référence à l’Agenda 21 

pour l’environnement, qui est un plan d’action 
pour le XXIème siècle, adopté par 173 chefs 
d’Etats en 1992. Ce plan d’action, qui est une 
démarche internationale au long cours, a 
ensuite inspiré des villes et des acteurs de la 
société civile pour l’écriture de l’Agenda 21 de la 
culture, approuvé en 2004 lors du premier Forum 
universel des cultures. A l’image des notions et 
des nouveaux cadres de politiques publiques 
qu’elles défendent, ces deux démarches 
d’Agenda 21 de réflexion et d’action à l’échelle 
internationale s’inscrivent dans des temporalités 
longues sur 10, 20, 30 ans.
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Il est également fait référence au mémoire de 
Vanessa Bérot sur la mise en œuvre concrète 
des droits culturels dans les arts de la rue à 
travers l’étude de plusieurs projets artistiques 
participatifs en Midi-Pyrénées. La lecture 
de ses travaux permettent une meilleure 
compréhension des droits culturels.

Les droits culturels nous proposent un véritable 
questionnement de société au-delà du monde 
professionnel des arts de la culture, « Faire 
humanité ensemble » dixit Jean-Michel Lucas 
alors déplaçons progressivement notre regard...

Session 3 : Comment influer sur les politiques 
culturelles ?

Cette session se déroule quasi exclusivement 
en petits groupes de 7 à 8 personnes pour des  
discussions sur les outils existants ou à créer 
pour comprendre et ensuite promouvoir les 
droits culturels dans les politiques culturelles et 
le débat public au national et au local.

Le retour de ces échanges en grand groupe 
fait apparaître en premier point une urgence 
au vu de l’agenda politique posé par la réforme 
territoriale. Au moment de la refonte de la 
carte de France, on peut observer une montée 
en puissance des  intercommunalités qui vont 
poser des choix politiques notamment sur 
la compétence culture. Il est donc urgent et 

essentiel d’avoir le plus rapidement possible 
un outil de sensibilisation des élus et des 
techniciens. Julien Rosemberg, directeur 
d’HorsLesMurs et participant de cet atelier, fait 
une proposition : élaborer un outil pédagogique 
co-signé par la Fédération nationale des arts 
de la rue, la  FNCC (Fédération nationale des 
collectivités pour la culture) et HorsLesMurs. 
Dans une optique au long cours et parallèlement 
à l’élaboration de cet outil pédagogique, une 
réflexion du local au global est indispensable, 
chaque acteur sur son territoire devant 
questionner ses pratiques en relation avec ses 
partenaires.

Une idée festive et événementielle est 
également proposée : l’organisation d’un temps 
fort national (une Fête des droits culturels)  porté 
par la Fédération nationale des arts de la rue 
et d’autres fédérations telle que la Fédération 
des centres sociaux et socioculturels de France 
(FCSF).

La question de l’évaluation est également 
largement débattue par les participants : 
comment évaluer ? Qu’est-ce qu’évaluer ? 
Recueillir des paroles de spectateurs ? Des 
témoignages de bénévoles ? Que recueille-t-on ? 
Des perceptions ? Il est collectivement affirmé 
que le référentiel des droits culturels comme 
grille d’évaluation des projets artistiques fait 
apparaître le besoin de critères flexibles, basés 
sur une approche qualitative qui permettent 
de rendre compte de projets avec une capacité 
d’écoute du terrain. Tout au long des projets 
artistiques prenant en compte le référentiel des 
droits culturels, en amont, pendant et après 
les projets, des études sociologiques pour 
mesurer les attentes des habitants d’un territoire 
pourraient permettre aux équipes artistiques 
d’avoir plus de poids pour convaincre les élus de 
ce territoire.
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Contact :

Fédération nationale des arts de la rue

coordination@federationartsdelarue.org

www.federationnationaledesartsdelarue.org

01 42 03 91 12 - 06 33 81 22 93
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