
« Tous les droits humains sont indivisibles et interdépendants. Celasignifie que l'on ne peut pas jouir pleinement d'un droit sans pouvoirexercer les autres. Leur dimension culturelle permet de développer desdroits appropriés, quel que soit son contexte de vie. Tous les champs del’activité humaine sont concernés. Nous ne vivons pas tous de la mêmefaçon, n’exerçons pas les mêmes pratiques, n’habitons pas les mêmeslieux.
Le respect des références et des pratiques culturelles de chacun est undroit qui se décline dans tous les aspects de la vie quotidienne, viematérielle, comme vie intellectuelle ou spirituelle. C’est ce qu’on appellel’exercice des droits culturels. Cet exercice permet de reconnaître ladignité des personnes dans l’expression de leurs pratiques culturellesaussi diverses soient elles et renforce leur capacité d’agir.
Pour cette nouvelle rencontre du Réseau Wresinski culture, nous avonschoisi 3 domaines de vie essentiels pour les êtres humains : se loger, senourrir, se soigner. L’enjeu est d’y présenter des expériences qui montrentà quel point le fait d’exprimer ce à quoi on donne sens permet à chacunde passer d’une position de passivité à une posture agissante, jusqu’à latransformation de ses conditions de vie.
En reconnaissant les personnes dans leur droit à exprimer leursréférences culturelles et à en échanger avec les autres, nous espéronsfaire entendre à quel point la culture n’est pas un domaine réservé maisune dimension qui traverse tous les aspects de la vie et contribue à fairesociété, en favorisant l’émancipation de chacun. »

Réseau Wresinski culture
Rencontre nationale 2021

(en distanciel)
Synthèse des intervenants, structure & thème



Intervenants
Alimentation : 18 mai de 14h à 17h

 Hélène Tavera, Collectif 4C : « Comment développer un lien social et deconvivialité par l'alimentation au sein d’un collectif d’habitants »
 Benoit Guérard et Viviane Tirlicien, Terre de Lorraine : « Reconnaître ladignité des personnes à travers une charte pour l'accessibilité à tous d'unealimentation de qualité »
 Schutz Jacqueline, Restos du Cœur : « Mettre en lumière comment lesateliers cuisine font émerger la dimension culturelle du droit à l’alimentation etleur articulation avec les différentes formes d’accompagnement proposés parles Restos du cœur »

Soin - Santé : 27 mai de 14h à 17h
 Anne-Sophie Baudchon (sage-femme), PMI département du Nord : « Priseen compte de la culture des patients dans la pratique de l’accompagnementpérinatal, sortir de la prescription professionnelle pour entrer dans uneinteraction constructive avec les patients » et Cadart Marie-Laure, Médecin etanthropologue : « Reconnaissance de la culture de chaque femme au seindes crèches et PMI »
 Didier Ménard, Place de la Santé : « Approche élargie de la santé visant à« faire de la médecine autrement » axée sur le bien-être des individus »
 Emmanuelle Jouet, Pair-aidance : « Développement d’une formation à lapair-aidance pour faire reconnaître en tant que professionnels ces pairsaidants, créatrice de l’association « J’entends des voix » militant pour lareconnaissance d’un autre rapport au monde »

Logement : 10 juin de 14h à 17h
 Moncef Labidi, Café social : « Réflexion sur les logements partagés etcréation du concept de café social à Paris, lieu de lien social où se retrouventdes travailleurs immigrés »
 Jean-Pierre Chrétien-Goni, Musée de la Migration : « Réflexions autour de laquestion du droit au logement et travail de mémoire à travers la création d’unmusée éphémère »
 Astrid Perroy, Habitat et Humanisme : « Sur la base d’exemples concrets,Astrid, accompagnée du bénévole encadrant, se propose de faire un retoursur l’impact de la culture dans les travaux d’entretien et aménagement desappartements »

Table ronde finale avec Mylène Bidault, Luc Carton, Jean-Pierre Chrétien-Goni etd'autres témoignages le 14 juin de 14h à 17h.


