
 
 

Enjeu Action culturelle Générale 
Favoriser le développement de la citoyenneté individuelle et collective des personnes dans une perspective 

démocratique (citoyen = acteur de la Cité) 

Pour mettre en œuvre cet enjeu l’interaction figurera en moteur des pratiques professionnelles et au cœur des relations avec les partenaires 

Valoriser les capacités citoyennes Favoriser la mobilisation citoyenne Favoriser le développement d’une 
société inclusive 

Pourquoi ?  
Passer du constat à l’action, soutenir le 
tissu associatif et l’émergence de 
nouvelles façons de faire groupe, 
favoriser les citoyens à agir concrètement 
sur leur contexte de vie. 

Pourquoi ? 
Redonner confiance aux personnes, aider 
chacun à prendre conscience et à 
reconnaître de ses capacités, à se sentir 
reconnue, permettre aux citoyens de les 
exprimer et de les transmettre. 
Lutter contre l’isolement des personnes 
en marge. 
Favoriser les lieux de débats, de 
rencontres, d’échanges, afin d’exploiter 
de manière constructive les capacités de 
chacun, individuellement et en groupe. 

Pourquoi ? 
Lutter contre le repli sur soi, apprendre à 
connaître l’autre et à l’accepter dans sa 
diversité, faire ensemble. 
Permettre à chacun d’avoir sa place dans 
la société. 

Comment ?  
Recenser l’associatif. 
Organiser des rencontres régulières entre 
associations/entre population et 
associations. 
Mettre en place des formations utiles à 
l’associatif. 
Soutenir les projets existants (aides-
services, matériel, communication, 
fédération des projets …). 
Développer les partenariats 
intersectoriels au sein des projets 
existants. 
Mettre en place des projets dans les 
quartiers. 
 

Comment ?  
Participer à des projets locaux œuvrant à 
cet enjeu. 
Mettre en place des rencontres, débats, 
projets qui visent à sensibiliser les 
personnes mais aussi à lutter contre les 
préjugés, à déconstruire les clichés. 
 
 
 

Comment ?  
Maintenir et développer des lieux 
d’échanges de savoir-faire existants. 
Mettre en place des 
rencontres/débats/échanges autour de 
thématiques locales et/ou de société. 
Favoriser la co-construction de projets 
avec les citoyens et/ou les groupes. 

Favoriser la rencontre et renforcer la 
proximité des personnes avec les œuvres  

Pourquoi ? 
Développer la curiosité et l’ouverture aux 
formes et propos contemporains et 
novateurs. 
Faciliter la circulation des œuvres sur le 
territoire de la FWB, par la diffusion 
décentralisée (hors pôles urbains). 
S’appuyer ponctuellement sur les œuvres 
pour favoriser le débat. 
Proposer une diffusion culturelle 
diversifiée et éclectique, accessible et de 
proximité. 
 
 Comment ?  
Maintenir l’abonnement régional et la 
décentralisation des spectacles. 
Mettre en place des 
rencontres/débats/échanges autour des 
questions de société soulevées dans 
certains spectacles. 
Proposer la diffusion d’œuvres dans les 
quartiers, en lien avec les dynamiques 
locales. 
Développer la co-construction des projets 
de diffusion. 
 


