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 Connaître
• LE CADRE LÉGAL.  Droits culturels et non-discrimination pour toute personne  
et pour les populations spécifiques : enfants, personnes handicapées, âgées,  
en précarité, personnes incarcérées… >  www.culturecitoyennete.com
• LES BONNES PRATIQUES en accessibilité et politiques culturelles inclusives. 
 >  www.cemaforre.asso.fr
Témoigner
Témoignez des discriminations culturelles dont vous avez connaissance.
Engagez des poursuites pour vous défendre. Des organismes à votre écoute :
 > Défenseur des Droits : www.defenseurdesdroits.fr
 > Cemaforre : www.cemaforre.asso.fr

Sensibiliser et mobiliser
• QUI ?
Tout public, établissements culturels, scolaires et universitaires, institutions 
sanitaires et médico-sociales, entreprises, collectivités, instances locales,  
associations diverses, médias, etc.
• QUAND ?
A l’occasion d’événements culturels et d’éducation populaire, de cours, de  
formations, de colloques, de débats, de rencontres et discussions informelles…
• AVEC QUELS OUTILS ? 
- Logo de la Campagne Culture&Citoyenneté - Flyer et affiche personnalisable.
- Brochure de sensibilisation sur les discriminations et les droits culturels.
- Exposition itinérante « Droits culturels : les chemins du Vivre ensemble ! ».
- Kit pédagogique.
-  Site www.culturecitoyennete.com pour promouvoir vos actions et participer.

Signer l’Appel
« Politiques culturelles : Apartheids ou Vivre ensemble ? » 
http://appel-politiques-culturelles.cemaforre.asso.fr/

CAMPAGNEultureitoyenneté

Campagne initiée et animée par Cemaforre avec le soutien de ses partenaires 
www.culturecitoyennete.com

MINISTÈRE
DES AFFAIRES SOCIALES,

DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
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Rejoignez la campagne !

sur les chemins du Vivre ensembleAgissons !

avec des horizons culturels pour tous



Respect des identités, des diversités culturelles, des exigences d’accessibilité des services culturels 

CAMPAGNEultureitoyenneté
Simone de Ferrer, pianiste et chanteuse, qui a collaboré avec Ravel et 
Debussy, répétait souvent, lors de ses dernières années d’existence  
en institution pour personnes âgées : 
«  Je n’aurais jamais imaginé finir ma vie avec pour seul horizon  
la cuvette des WC ! »

et de loisirs, sans discrimination

Nier la dimension culturelle  
d’un individu, c’est nier son appartenance 

à l’espèce humaine  
et mettre sa vie en danger »**

A un journaliste  
qui lui demandait : « L’essentiel,  

pour un pauvre, c’est quand même 
d’être logé et nourri, non ? »

Geneviève de Gaulle-Anthonioz  
répondait : « Cela, c’est ce qu’on offre 

à un chien. Mais ce qui fait  
la différence entre un chien  

et un homme,  
c’est la culture. »*

Comme l’ont montré  
les anthropologues,  
aucun être humain  
ne peut être réduit  

à ses données  
biologiques.

*Geneviève De Gaulle Anthonioz,  
Présidente d’ATD Quart-Monde de 1964  
à 1998, panthéonisée en mai 2015.
**André Fertier, Président de Cemaforre, 
Secrétaire général du Pôle européen  
de l’accessibilité culturelle.

« Le manque de culture  
tue en attisant le fanatisme  

et la haine entre les  
personnes et les peuples.

•  Des millions de victimes de discriminations dans leur accès  
à la culture : enfants, adultes en situation de handicap, personnes 
âgées en perte d’autonomie, malades d’Alzheimer, en situation  
de précarité, immigrées, isolées en milieu urbain et rural,  
incarcérées…

•  Le refus d’accès à des lieux culturels et de loisirs envers des  
enfants, des adultes handicapés, des personnes en précarité.

•  Le délit de faciès à l’encontre de personnes trisomiques lors de 
demande d’inscription dans un lieu d’enseignement artistique.

•  L’absence d’aménagement pour l’accès aux livres et à la lecture 
de personnes âgées en perte d’autonomie résidant en maison de 
retraite, isolées en domicile privé, de personnes incarcérées...

•  Les publications et destructions massives d’œuvres artistiques  
créées par des malades dans des hôpitaux, sans leur autorisation.

•  La substitution, au lieu de la coopération, de professionnels 
de la culture et des loisirs par des professionnels du soin, sans  
formation pour l’animation d’activités culturelles et artistiques.

•  La réduction de personnes à leurs données biologiques par  
leur maintien dans l’isolement à l’écart de toute nourriture  
culturelle (enfants, adultes, personnes âgées ne bénéficiant plus 
que de soins de nursing).

•  Etc.

Déclaration universelle des Droits de l’homme, 10 déc.1948 - Article 27
«  Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie  
culturelle de la communauté, de jouir des arts… Toute personne a 
droit à la protection de ses productions intellectuelles, scientifiques 
et artistiques. »

POUR 
QUI ?

CONTRE 
QUOI ?

Luttons contre

les discriminations culturelles


