
                                 LES DROITS CULTURELS

                                            Déclaration de Fribourg

Article 1 (principes fondamentaux)

Les droits énoncés dans la présente Déclaration sont essentiels à la dignité humaine ; 
à ce titre ils font partie intégrante des droits de l’homme et doivent être interprétés 
selon les principes d’universalité, d’indivisibilité et d’interdépendance. En 
conséquence :

a. ces droits sont garantis sans discrimination fondée notamment sur la couleur, le 
sexe, l’âge, la langue, la religion, la conviction, l’ascendance, l’origine nationale ou 
ethnique, l’origine ou la condition sociale, la naissance ou toute autre situation à 
partir de laquelle la personne compose son identité culturelle ;
b. nul ne doit souffrir ou être discriminé en aucune façon du fait qu’il exerce, ou 
n’exerce pas, les droits énoncés dans la présente Déclaration ;
c. nul ne peut invoquer ces droits pour porter atteinte à un autre droit reconnu dans la 
Déclaration universelle ou dans les autres instruments relatifs aux droits de l'homme ;
d. l'exercice de ces droits ne peut subir d’autres limitations que celles prévues dans 
les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ; aucune disposition de 
la présente Déclaration ne peut porter atteinte aux droits plus favorables accordés en 
vertu de la législation et de la pratique d’un Etat ou du droit international ;
e. la mise en oeuvre effective d’un droit de l’homme implique la prise en compte de 
son adéquation culturelle, dans le cadre des principes fondamentaux ci-dessus 
énumérés.

Article 2 (définitions)

Aux fins de la présente déclaration,
a. le terme «culture» recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, 
les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une 
personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu'il donne à son 
existence et à son développement ;
b. l'expression «identité culturelle» est comprise comme l'ensemble des références 
culturelles par lequel une personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, 
communique et entend être reconnue dans sa dignité;
 c. par «communauté culturelle», on entend un groupe de personnes qui partagent des 
références constitutives d’une identité culturelle commune, qu'elles entendent 
préserver et développer.



Article 3 (identité et patrimoine culturels)

Toute personne, aussi bien seule qu'en commun, a le droit:
a. de choisir et de voir respecter son identité culturelle dans la diversité de ses modes 
d'expression ; ce droit s’exerce dans la connexion notamment des libertés de pensée, 
de conscience, de religion, d’opinion et d’expression ;
b. de connaître et de voir respecter sa propre culture ainsi que les cultures qui, dans 
leurs diversités, constituent le patrimoine commun de l'humanité; cela implique 
notamment le droit à la connaissance des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, valeurs essentielles de ce patrimoine;
c. d'accéder, notamment par l’exercice des droits à l’éducation et à l’information, aux 
patrimoines culturels qui constituent des expressions des différentes cultures ainsi 
que des ressources pour les générations présentes et futures.

Article 4 (référence à des communautés culturelles)

a. Toute personne a la liberté de choisir de se référer ou non à une ou plusieurs 
communautés culturelles, sans considération de frontières, et de modifier ce choix ;
b. Nul ne peut se voir imposer la mention d'une référence ou être assimilé à une 
communauté culturelle contre son gré.

Article 5 (accès et participation à la vie culturelle)

a. Toute personne, aussi bien seule qu'en commun, a le droit d'accéder et de participer
librement, sans considération de frontières, à la vie culturelle à travers les activités de
son choix.
b. Ce droit comprend notamment:
• la liberté de s'exprimer, en public ou en privé dans la, ou les, langues de son choix ;
• la liberté d’exercer, en accord avec les droits reconnus dans la présente Déclaration, 
ses propres pratiques culturelles et de poursuivre un mode de vie associé à la 
valorisation de ses ressources culturelles, notamment dans le domaine de l’utilisation,
de la production et de la diffusion de biens et de services ;
• la liberté de développer et de partager des connaissances, des expressions 
culturelles, de conduire des recherches et de participer aux différentes formes de 
création ainsi qu’à leurs bienfaits ;
• le droit à la protection des intérêts moraux et matériels liés aux oeuvres qui sont le 
fruit de son activité culturelle.

Article 6 (éducation et formation)

Dans le cadre général du droit à l'éducation, toute personne, seule ou en commun, a 
droit, tout au long de son existence, à une éducation et à une formation qui, en 
répondant à ses besoins éducatifs fondamentaux, contribuent au libre et plein 
développement de son identité culturelle dans le respect des droits d’autrui et de la 



diversité culturelle; ce droit comprend en particulier:
a. la connaissance et l’apprentissage des droits de l'homme ;
b. la liberté de donner et recevoir un enseignement de et dans sa langue et d'autres 
langues, de même qu’un savoir relatif à sa culture et aux autres cultures ;
d.la liberté des parents de faire assurer l’éducation morale et religieuse de leurs 
enfants conformément à leurs propres convictions et dans le respect de la liberté de 
pensée, conscience et religion reconnue à l’enfant selon ses capacités ;
e.la liberté de créer, de diriger et d’accéder à des institutions éducatives autres que 
celles des pouvoirs publics, à condition que les normes et principes internationaux 
reconnus en matière d’éducation soient respectés et que ces institutions soient 
conformes aux règles minimales prescrites par l’Etat.

Article 7 (communication et information)

Dans le cadre général du droit à la liberté d’expression, y compris artistique, des 
libertés d’opinion et d’information, et du respect de la diversité culturelle, toute 
personne, seule ou en commun, a droit à une information libre et pluraliste qui 
contribue au plein développement de son identité culturelle ; ce droit, qui s’exerce 
sans considération de frontières, comprend notamment:
a. la liberté de rechercher, recevoir et transmettre les informations ;
b. le droit de participer à une information pluraliste, dans la ou les langues de son 
choix, de contribuer à sa production ou à sa diffusion au travers de toutes les 
technologies de l’information et de la communication ;
c. le droit de répondre aux informations erronées sur les cultures, dans le respect des 
droits énoncés dans la présente Déclaration.

Article 8 (coopération culturelle)

Toute personne, seule ou en commun, a droit de participer selon des procédures 
démocratiques :
• au développement culturel des communautés dont elle est membre
• à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des décisions qui la concernent et 
qui ont un impact sur l’exercice de ses droits culturels ;
• au développement de la coopération culturelle à ses différents niveaux.

Article 9 (principes de gouvernance démocratique)

Le respect, la protection et la mise en oeuvre des droits énoncés dans la présente 
Déclaration impliquent des obligations pour toute personne et toute collectivité ; les 
acteurs culturels des trois secteurs, public, privé ou civil, ont notamment la 
responsabilité dans le cadre d’une gouvernance démocratique d’interagir et au besoin 
de prendre des initiatives pour :
a. veiller au respect des droits culturels, et développer des modes de concertation et 
de participation afin d’en assurer la réalisation, en particulier pour les personnes les 



plus défavorisées en raison de leur situation sociale ou de leur appartenance à une 
minorité;
b. assurer notamment l’exercice interactif du droit à une information adéquate de 
façon à ce que les droits culturels puissent être pris en compte par tous les acteurs 
dans la vie sociale, économique et politique ;
c. former leurs personnels et sensibiliser leurs publics à la compréhension et au 
respect de l’ensemble des droits de l'homme et notamment des droits culturels ;
d. identifier et prendre en compte la dimension culturelle de tous les droits de 
l'homme, afin d’enrichir l’universalité par la diversité et de favoriser l’appropriation 
de ces droits par toute personne, seule ou en commun.

Article 10 (insertion dans l’économie)

Les acteurs publics, privés et civils doivent, dans le cadre de leurs compétences et 
responsabilités spécifiques :
a. veiller à ce que les biens et services culturels, porteurs de valeur, d’identité et de 
sens, ainsi que tous les autres biens dans la mesure où ils ont une influence 
significative sur les modes de vie et autres expressions culturelles, soient conçus, 
produits et utilisés de façon à ne pas porter atteinte aux droits énoncés dans la 
présente Déclaration
b. considérer que la compatibilité culturelle des biens et services est souvent 
déterminante pour les personnes en situation défavorisée du fait de leur pauvreté, de 
leur isolement ou de leur appartenance à un groupe discriminé.

Article 11 (responsabilité des acteurs publics)

Les Etats et les divers acteurs publics doivent, dans le cadre de leurs compétences et 
responsabilités spécifiques :
a. assurer dans l’ensemble de leurs activités la prise en compte systématique des 
droits culturels et de la dimension culturelle des autres droits de l'homme ;
b. veiller à leur insertion cohérente et progressive dans tous les instruments pertinents
et leurs mécanismes de contrôle ;
c. contribuer au développement de mécanismes communs d’évaluation et de contrôle 
transparents et effectifs.

Adoptée à Fribourg, le 7 mai 2007


