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DROITS CULTURELS LES CHEMINS DU VIVRE ENSEMBLE
L’ENJEU
Des millions de personnes sont encore aujourd’hui victimes d’exclusions et de
discriminations dans leur accès à la culture, sorties culturelles et pratiques
artistiques.
De tout âge, de tout handicap, âgées en perte d’autonomie, malades, incarcérées,
en précarité, ces personnes voient trop souvent leurs libertés culturelles
bafouées, piétinées au quotidien.
Les droits culturels sont des droits fondamentaux de l’Homme :
Nous sommes tous concernés. C’est moi aujourd’hui ou demain.

L’EXPO
L’Exposition « Droits culturels, Les chemins du vivre ensemble » informe et interpelle sur les droits culturels
et les enjeux de l’accès à la culture, à travers différentes situations d’exclusions et de discriminations, la
présentation des articles de lois et les droits en vigueur, et une proposition d’action.

7 panneaux pour apprendre, 7 panneaux pour défendre :

! Droits culturels, Les chemins du vivre ensemble, panneau introductif
" Le manque de culture tue et attise la haine entre les personnes et les peuples
# Egalité ou discrimination ? Paroles de vie, éclats de mots
$ Légalité ou discrimination ? Actes et postures qui interpellent
% Ils nous éclairent, citations d’auteurs
& Vivre ensemble dans un état de droit, principaux textes règlementaires
' Tous concernés… Agir !

POUR QUOI ?

POUR QUI ?

Cet outil pédagogique d’éducation à la
citoyenneté constitue un support précieux
pour l’information et la réflexion, lors de
manifestations, de colloques, de tables
rondes, dans le cadre éducatif, etc.

Vous souhaitez agir pour l’égalité des chances, la promotion et la
défense des droits culturels ?
Vous êtes responsable dans une collectivité, animateur ou enseignant dans un lieu d’enseignement, représentants d’associations,
opérateurs du secteur culturel, sanitaire, social, médico-social…
Cette exposition est la vôtre le temps de votre projet !
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Contactez-nous : info@culturecitoyennete.com
Participez à la campagne Culture&Citoyenneté sur www.culturecitoyennete.com
www.culturecitoyennete.com
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