
Les droits culturels font partie
intégrante des droits de

l’homme : droit d’accéder à la
vie culturelle, mais aussi d’y

participer, ainsi que de choisir et
d’exprimer sa/ses culture(s)

librement. En effet, cette notion
implique l’idée selon laquelle la

culture ne relèverait pas
uniquement d'une ouverture à

un patrimoine préexistant, mais
aussi d'une forme d'expression
vivante :  chaque individu est

vecteur d'une manière
spécifique de voir le monde qui
enrichit à sa manière le capital

culturel humain.
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Droits culturels
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- Groupe de Fribourg, Déclaration de Fribourg sur les droits culturels, 1993
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A du 16 décembre 1966. Entrée en vigueur: 23 mars

1976, art. 27, 1966. 
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international relatif aux droits économiques, sociaux
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Pour aller plus loin
Quelques textes officiels qui réaffirment

l'importance des droits culturels
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