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Introduction 

I. CONSTA!: DES ACTEUR.TRICE.S DE TERRAIN QUI APPELLEN! 
AU CHANGEMENT DES POLITIQUES CULTURELLES 
A. Une diversite culturelle croissarite et une aspiration 

des citoyen.ne.s ä davantage de participation 
qui se heurtent ä des inegalites tenaces 

B. Des politiques publiques de la culture qui doivent considerer 
les citoyen.ne.s comme acteur.trice.s 
ä part entiere de la culture 

C. La fragilite persistante des professionnel.le.s de la culture 
D. Une evolution du röle de la puissance publique 

qui impacte les ressources consacrees ä la politique culturelle 

II. PRECONISATIONS:« FAIRE CULTURE AVEC TOUS » 
A. Pour mettre en ceuvre la democratie culturelle, 

renforcer la diversite, l'egalite, la participation democratique 
B. Mettre ä disposition les ressources culturelles et donner 

ä chacun les outils pour les integrer et les partager ä son tour 
C. Conforter les professionnel.le.s de la culture 
D. Divers ifier les sources de financement de la culture 

Condusion 
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