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Les droits culturels des personnes appartenant à de s 
communautés minorisées. Analyses et questions métho dologiques 
 

Prof. Patrice Meyer-Bisch 

 

Premier jour 

Matinée : 

• Introduction : l’inachèvement du système des droits de l'homme concerne les droits civils 
et politiques aussi bien que les droits économiques, sociaux et culturels ; 

• Analyse des droits culturels I : leur dynamique dans le système des droits de l'homme, 
contenu et réalité politique. 

 

Après-midi : 

• Analyse des droits culturels II : approche par droits ; 

• Typologie des communautés culturelles (ethniques, linguistiques, religieuses, 
autochtones) et des communautés en situation minorisée ; 

 

Second jour 

Matinée : 

• Mise en œuvre politique, question de principe : la neutralité culturelle de l’Etat ; 

• Le retour à la notion de « peuple » ;  

• Les fondements culturels du fédéralisme ;  

• Extension du principe de subsidiarité. 

 

Après-midi : 

• Gouvernance démocratique de la diversité culturelle ; 

• Perspectives de progrès aux Nations Unies, à l’Unesco et à l’Organisation Internationale 
de la Francophonie ; 

• Conclusion : les nécessités d’une approche systémique de l’indivisibilité et de 
l’interdépendance des droits de l'homme. 
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Les documents peuvent être téléchargés sur le site de la fondation Émile Chanoux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


