Ressources documentaires |séminaires co-construction
SEMINAIRES CO-CONSTRUCTION DES POLITIQUES PUBLIQUES
POUR LES ARTS ET LA CULTURE
• Paris – 10 novembre 2010
• Montpellier – 25 et 26 novembre 2010
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• Nantes – 17 et 18 janvier 2011
RESSOURCES DOCUMENTAIRES
•

La déclaration de l’Unesco sur la diversité culturelle
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf

•

La Déclaration d’Arc et Senans
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/Resources/Texts/CDCC(80)7‐F_AeS.pdf

•

Site de l’observatoire des droits culturels et de la diversité culturelle :
http://www.unifr.ch/iiedh/fr/recherches/current

•

Site de l’A.M.I. (Aide aux Musiques Innovatrices - Centre national de développement pour
les musiques actuelles) et plus particulièrement la rubriques « textes fondateurs » :
http://www.amicentre.biz/spip.php?rubrique10
Le texte de la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels,
http://www.unifr.ch/iiedh/assets/files/declarations/fr‐declaration.pdf

•
•

Un site ressource :
http://www.unifr.ch/iiedh/fr/publications/declaration‐de‐fribourg

•

Revue Droits Fondamentaux, n° 7, janvier 2008 – décembre 2009, rubrique « Dé bats ».
http://www.droits‐fondamentaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=24

•

La revue comprend trois articles consacrés à la Déclaration de Fribourg sur les droits
culturels :
o Emmanuel DECAUX, « La Déclaration de Fribourg sur les droits culturels »
http://www.droits‐fondamentaux.org/article.php3?id_article=148
o Patrice MEYER‐BISCH, « Analyse des droits culturels »
http://www.droits‐fondamentaux.org/article.php3?id_article=149
o Mylène BIDAULT, « Ce que Déclarer des droits culturels veut dire »
http://www.droits‐fondamentaux.org/article.php3?id_article=150

•

L’Agenda 21 de la Culture
http://www.agenda21culture.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=
142&Itemid=&lang=fr

UFISC – Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles
Fédération nationale des arts de la rue –Fédurok – SYNAVI (Syndicat National des Arts Vivants) – SCC (Syndicat du Cirque de Création) - FSJ (Fédération des Scènes de Jazz et des
Musiques Improvisées) – CITI (Centre International pour les Théâtres Itinérants) – Le Chaînon/ FNTAV (Fédération des Nouveaux Territoires des Arts) – Actes’If (Réseau solidaire de
lieux culturels franciliens) – RIF(Confédération des réseaux départementaux de lieux de musiques actuelles/amplifiées en Ile de France) – SMA (Syndicat National des petites et
moyennes structures à but non-lucratif de Musiques Actuelles) – Zone Franche (le Réseau des Musiques du Monde) – THEMAA (Association nationale des Théâtres de Marionnettes
et des Arts Associés)
Membres associés : La FFEC (Fédération Française des Ecoles de Cirque) – La FRAAP (Fédération des Réseaux et Associations d’Artistes Plasticiens) – La Fédération des Acteurs
« Culture-Multimédia ».
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