La notion de droits culturels vient directement questionner le travail social. En effet,
cette approche considère que la pauvreté culturelle se situe à la base de toutes les
autres dimensions de la pauvreté.
L’identité culturelle telle que définie par la Déclaration de Fribourg correspond à
un processus d’identification. Elle implique à la fois un choix personnel (une liberté
intérieure) et la possibilité d’accéder à des ressources (éducation, information,
pratiques culturelles, etc.). Le champ de ces ressources est éminemment plus large
que celui défini par les politiques et institutions culturelles. Elles intègrent par exemple
la langue, les traditions, l’histoire familiale et/ou collective, etc.
• La richesse culturelle d’une personne ou d’un groupe correspond alors à sa capacité
à accéder à des ressources culturelles diverses, à choisir celles qui lui conviennent, à
les interpréter et à les faire siennes pour nourrir son identité culturelle.
• A l’inverse, la pauvreté culturelle d’une personne ou d’un groupe ne correspond
pas à un manque de culture mais à la rareté ou à l’inadéquation des références
culturelles accessibles pour nourrir cette culture (connaissances, expériences
sensibles, espaces de dialogue...)
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Sans accès aux références culturelles, il devient impossible de définir, de vivre et de
faire reconnaître son identité culturelle. Dans cette optique, les références culturelles
ne représentent pas un “bonus“, une composante additionnelle à prendre en compte
après la satisfaction de besoins dits “primaires“. Au contraire, elles sont porteuses du
sens qui relie l’ensemble des activités humaines.
Être dépourvu d’accès aux références culturelles, ou ne pas disposer des références
culturelles adéquates, revient à être amputé de son identité.

“C’est un dénuement car les personnes se trouvent très dépourvues de liens
/.../ C’est un désœuvrement car les personnes sont sans activité (même
si elles ont un emploi), sans utilité sociale ; si elles exécutent des tâches,
celles-ci sont pour elles dépourvues de sens, de liberté et d’avenir ; elles ne
peuvent pas formuler de projet ; elles ne peuvent pas faire l’expérience de
rencontrer les autres par la reconnaissance et le partage des œuvres” 13.
Définir les droits culturels, Patrice Meyer Bisch, février 2010

La pauvreté culturelle représente donc, selon le groupe de Fribourg, la base de
toutes les autres dimensions de la pauvreté, dans le sens où elle fait obstacle à tout
développement individuel et collectif et empêche de sortir de l’enchaînement des
précarités.
• En situation de pauvreté culturelle, les personnes et les groupes n’ont plus (ou trop
peu) la possibilité de penser leur identité, de la questionner, de l’enrichir, de la
faire évoluer par l’apport de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences, de
nouvelles rencontres...
• À partir du moment où cette dynamique n’est plus possible, la personne ou le groupe
en situation de pauvreté culturelle n’est plus en mesure de développer les capacités
qui lui permettront de prendre en charge d’autres problématique, sociales, ou
économiques...
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Œuvre est ici entendue au sens le plus large de “tâche“, “d’action“. La citation fait référence au fait
d’œuvrer avec d’autres.

Dans cette optique, les droits culturels, loin d’être accessoires, se situent au contraire,
à la base de tous les autres droits. L’action culturelle prend alors tout son sens dans un
contexte d’accompagnement social (Voir également Chapitre 3 “Culture et Insertion :
Quels apports, quels impacts concrets ?”, p. 65).
“Elle (l’action culturelle) permet de poser la question de l’exclusion humaine d’une
manière plus radicale que ne le fait l’accès au droit au logement, au travail, aux
ressources ou à la santé. On pourrait penser que l’accès à ces autres droits devient
inéluctable, lorsque le droit à la culture est reconnu”. 14

RETOUR SUR EXPÉRIENCE
AMITIÉ PARTAGE, ROUBAIX
Créée en 1985, l’association apporte une aide matérielle et un accompagnement
moral et administratif aux personnes en difficultés sociales et économiques.
Elle intervient sur trois principaux champs : aide d’urgence et accueil de jour,
accompagnement vers l’emploi, petite enfance et soutien à la parentalité. Mais
quel que soit le volet d’intervention, l’action culturelle traverse toutes les
dimensions de l’accompagnement des personnes, explique Christine Raëmen,
directrice de l’association :
“Notre porte d’entrée, c’est l’aide alimentaire. Mais la culture est aussi une
nourriture. Alors on propose. Les personnes ne sont pas forcément intéressées
au début, ce n’est pas ce qu’elles sont venues chercher. Mais le fait d’en discuter
avec d’autres, de voir que certains sont allés voir un spectacle et en parlent... Peut
amener les gens petit à petit à avoir envie d’essayer.
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Joseph Wresinski, Culture et Grande Pauvreté, Ed. Quart-Monde.
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Patrice Meyer Bisch résume cet effet invalidant, paralysant, de la pauvreté culturelle :
“Sans un accès aux références, aux ressources permettant de trouver du sens à son
existence, les différentes aides tombent à plat, elles restent extérieures ; elles ne peuvent
atteindre la source de croissance des capacités. Si le milieu dans lequel une personne
évolue est extrêmement pauvre en culture (c’est-à-dire en diversité et en qualité des
références), l’exercice de ses droits se révèle presque impossible”.
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On travaille surtout en partenariat. On part d’un besoin. On identifie que pour
quelques personnes, ce serait bien de proposer une action contre l’isolement.
Et on s’appuie sur les ressources locales. On est très en lien avec ce qui se fait
chez nos partenaires. On propose aux personnes d’intégrer des ateliers, des
démarches...
Pour nous, la culture est une approche transversale. Même sur un objectif
d’insertion professionnelle, on va intégrer un volet de découverte. Chaque
salarié de l’association garde ça en tête et, en fonction des partenariats et des
besoins ou envies exprimés, on connecte les groupes, les personnes. Par exemple,
l’encadrante technique de l’atelier d’insertion Baby Mailles organise des sorties.
Les personnes ont exprimé l’envie d’aller à Nausicaa. Elles ont monté un petit
projet pour financer leur sortie et elles y sont allées.
Toutes nos actions répondent à des besoins. On n’aborde jamais une thématique
au hasard. Et la culture est un levier formidable pour travailler tout un tas
de dimensions. Par exemple, au niveau de la petite enfance, c’est un outil
pédagogique pour aider à grandir mais cela permet aussi de resserrer le lien
entre les parents et les enfants. La culture répond aussi au besoin de lutter contre
l’isolement. Elle ouvre les horizons. Elle permet aux gens de reprendre confiance
en eux, ce qui est fondamental en termes d’autonomie.
On le voit par exemple dans les groupes d’alphabétisation. Par les sorties
culturelles, les personnes gagnent en autonomie. Cela permet de travailler la
mobilité, mais surtout les personnes, par le biais de la sortie culturelle, accèdent
à un espace dans lequel elles peuvent s’exprimer sans obligatoirement maîtriser
le français. C’est accessible à tous et ce qui est important, dans ce contexte, c’est
ce qu’on a ressenti, ce que ça nous rappelle comme souvenir, ce qui résonne en
nous, ce qu’on échange avec les autres...
Nous accueillons ici des personnes qui se trouvent en situation de grande
détresse. Et là où on met du culturel, on apporte de la joie. On voit les personnes
se transformer le temps d’un atelier.”

