Agenda 21 de la culture : une réponse australienne
Judy Spokes avec la participation de tante Joan Hendriks

Article publié dans le 5ème rapport de l'Agenda 21 de la culture:

Villes, cultures et développements.
Un rapport pour souligner le cinquième anniversaire de l’Agenda 21 de la culture
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Agenda 21 de la culture :
une réponse australienne
Écrit par Judy Spokes avec la participation de tante Joan Hendriks
Judy Spokes est actuellement chargée des services culturels de la
municipalité de Redland City.
Tante Joan Hendriks est une chef traditionnelle locale respectée et
la présidente-fondatrice du Forum de Quandamooka. Dans sa
communauté, si on emploie le terme de « tante », cela indique
qu’on lui montre du respect

Redland City, située au sud de Brisbane, sur la côte est subtropicale de l’Australie, est une
communauté périurbaine d’îles dont le patrimoine culturel et naturel est considérable. Ses paysages,
ses styles de vie et ses valeurs communautaires sont variés et sont en cours d’évolution suite
à une croissance urbaine importante. 96 % des 135 000 habitants de Redland y sont installés
depuis 1950 lorsque l’économie locale était surtout basée sur l’agriculture. D’ici l’année 2030,
45 000 personnes supplémentaires se seront ajoutées à la population d’après les prévisions
actuelles. Les personnes âgées constitueront alors un tiers de la population.
Ces tendances représentent un défi pour la municipalité qui s'efforce de maintenir la vitalité
et la diversité de la culture locale et de l'environnement. Une enquête menée récemment
auprès de la communauté a révélé que l’une des principales préoccupations des résidents
est l’impact de la croissance sur la durabilité des communautés locales, la culture et les
écosystèmes. De nombreux habitants craignent la disparition rapide de la population
emblématique de koalas urbains qui est actuellement en déclin en raison de la pression exercée
par le développement. Le dugong autochtone préoccupe également certaines personnes,
tout comme d'autres espèces marines qui dépendent de la baie de Moreton. De même, les
résidents sont préoccupés par le fait que la qualité de vie, la culture locale particulière et
ce qui y rend la vie tout à fait authentique ici sont également en danger à cause d’une urbanisation
galopante ; il semble que ces préoccupations soient également liées aux soucis environnementaux.

La municipalité de Redland City a décidé d’intégrer les
perspectives, les valeurs et les processus culturels
à son approche concernant la gouvernance et la gestion
locales, ainsi que le développement communautaire.
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De nombreuses villes mondiales dont la croissance est rapide doivent également faire face à
ces défis et, en particulier, les villes qui se trouvent à côté des capitales. La prise en considération
de l’Agenda 21 de la culture a renforcé l’engagement de la municipalité de Redland City dans
sa recherche de réponses novatrices à ces défis. Preuve en est que la municipalité décide d’intégrer
les perspectives, les valeurs et les processus culturels à son approche concernant la gouvernance
et la gestion locales, ainsi que le développement communautaire. L'utilisation des principes
et des engagements de l’Agenda 21 de la culture a permis de définir les défis municipaux locaux
dans un contexte global. Le livre de Jon Hawkes The Fourth Pillar of Sustainability: Culture’s Essential
Role in Public Planning a également incité la municipalité à diriger ses efforts vers une meilleure
intégration de la planification culturelle dans un cadre de planification plus large.

Our City Our Culture:
Un plan pour la vitalité culturelle
En juin 2008, la municipalité de Redland a adopté une nouvelle politique culturelle ainsi qu’un
plan culturel s’étalant sur 10 ans (Our City Our Culture – Notre ville, notre culture), suite à
un processus informé par l’Agenda 21 de la culture. Le plan soulignait l’importance de l’art
contemporain et du patrimoine principal de la culture locale et définissait clairement les priorités
concernant l’investissement de la municipalité dans ces domaines. En confirmant les
rapports profonds entre nature et culture (au sens large), Our City Our Culture cherche à mettre
en place une intégration plus efficace et plus créative de ces deux principaux éléments de
base au sein de la planification sociale, économique, environnementale et administrative.

Our City Our Culture, un plan culturel pour les Redlands 2008-2018

La municipalité a adopté cette politique culturelle depuis presque un an et elle a commencé
à l’appliquer. En qualité d’architecte de cette politique, je souhaite remercier le rédacteur
de cette publication qui m'a donné la possibilité de revoir nos objectifs et le début de notre
progression.
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La vision soutenue par les dix objectifs stratégiques de Our City Our Culture consiste en une
« culture vivante et forte qui reflète et engage tous les résidents de Redlands ». Les objectifs
sont divisés en trois catégories principales qui visent à mettre en place une plateforme
solide pour le développement culturel, à construire sur les forces et les atouts culturels
locaux et à se concentrer sur le futur. Le plan souligne également les priorités clés permettant
une mise en application et un soutien au cours de la prochaine décennie :
• Une meilleure prise en compte des valeurs culturelles à travers les principaux instruments
de planification, y compris le plan d’urbanisme de Redlands, la stratégie de gestion
de la croissance locale, le plan des infrastructures sociales, les plans directeurs de la
zone et les plans de structure des quartiers.
• Les efforts de la part de la communauté aborigène locale pour protéger et soutenir
la culture vivante et unique de la région de Quandamooka.
• L’approche créative des engagements municipaux enrichissant les recherches du
public à propos des problèmes au niveau local et des défis urgents.
• La rénovation et l’animation des installations municipales existantes.
• Le développement culturel dans les communautés subissant des obstacles en raison
de leur emplacement ou d’autres obstacles, en particulier les îles du sud de la baie
de Moreton.
• Les partenariats locaux et régionaux entre les secteurs des arts, du patrimoine, de
l’environnement, des médias et de l’éducation.
• L’investissement en formation aux supports numériques comme facteur déterminant
du développement culturel, éducatif et commercial au cours de ce nouveau siècle.
• La planification suivie afin que les organisations culturelles fassent participer les
nouveaux arrivés et les jeunes et afin d’encourager des partenariats entre secteurs.
• L’accès des nouvelles communautés aux installations et aux services culturels, en
particulier dans le sud de la ville.
Des actions ont déjà été menées pour répondre à la plupart de ces priorités mais deux de
ces dernières se démarquent de par leur importance au cours de cette première étape de
mise en place ; cet article fait surtout référence à ces priorités. La première vise à faire participer
la communauté de manière plus engagée et créative à la planification pour le futur. Pour
cela, un programme culturel spécifique a été intégré au programme de planification
communautaire à long terme de la municipalité « Redlands 2030 » qui représente un projet
majeur pour la ville cette année. La seconde concerne les fondements les plus profonds de
la culture locale : le fait qu’une culture principalement européenne ait été construite pardessus les terres et les vies des aborigènes autochtones à travers la colonisation de l’Australie
il y a un peu plus de 200 ans. Une nouvelle politique communautaire indigène, annoncée
dans le cadre du plan culturel et adoptée à la fin de l’année dernière, a indiqué l’engagement
de la municipalité quant à un nouveau partenariat avec la communauté indigène afin de
tenir compte de son histoire.
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L’une des cultures vivantes les plus
anciennes au monde
Les aborigènes de Quandamooka (baie de Moreton) jouissent de l’une des cultures vivantes
les plus anciennes de la planète. Selon les archéologues, leur histoire remonte à presque
21 000 ans. Les chefs traditionnels, toujours chargés de prendre soin du « sol » et de la culture,
disent que leur histoire est encore plus ancienne et provient de l'ère du « rêve » éternel (ère
de la création).
La nouvelle politique communautaire indigène de la municipalité reconnaît et respecte les
indigènes locaux ; elle confirme que les chefs traditionnels de la région sont les « premiers
hommes » qui disposent de droits et d’obligations de surveillance spéciaux. Un partenariat
entre la municipalité et le Forum de Quandamooka (une coalition d’organisations aborigènes
locales) a fortement contribué à la mise en place d’un cadre de politiques et il s’avère
essentiel pour son application. Dans l’esprit de ce partenariat, parmi les personnes âgées
respectées de Quandamooka, j’ai invité tante Joan Hendriks (présidente du Forum de
Quandamooka), à partager ses points de vue sur le premier impact de la politique indigène
et du plan culturel de la municipalité.

La réconciliation concerne tout le monde
Par tante Joan Hendriks
Les indigènes de la ville de Redland sont les habitants d’origine de la région de la baie
de Moreton (Quandamooka). North Stradbroke et Moreton sont deux îles que nous
appelons Minjerriba et Moorgumpin ; ce sont les pays d’origine des tribus Nunukul,
Ngugi et Gorempil. Ces personnes sont les gardiens de ces terres et de ces eaux de
Quandamooka. Pendant de nombreux milliers d'années, nous avons conservé nos liens
de filiation avec notre « lieu d'origine ». Nos ancêtres et notre patrimoine sont les deux
éléments les plus importants qui constituent notre culture, notre spiritualité et nos
rapports avec la Terre où se trouve l’esprit créateur. Nous sommes des personnes
spirituelles et les terres représentent véritablement notre âme.
En qualité de gardiens de nos terres, nous reconnaissons le besoin de travailler en collaboration
avec la municipalité de Redland City en vue d’administrer ensemble, de manière respectueuse
et pratique, les ressources naturelles et culturelles dont nous sommes tous responsables.
En octobre de l’année dernière, les conseillers et les directeurs municipaux de Redland
City se sont réunis avec le Forum de Quandamooka (une coalition d’organisations aborigènes
qui siège sur la fabuleuse île de North Stradbroke/Minjerriba). La réunion visait à trouver
un terrain d’entente concernant les plans pour le futur qui sont préparés en parallèle par
chacun d’entre nous.
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Notre collaboration ce jour-là a permis d’établir deux engagements municipaux immédiats :
• La décision que l’ouverture de toutes les réunions futures du conseil général inclurait
une déclaration officielle des peuples Quandamooka comme étant les propriétaires
traditionnels des terres et des eaux que nous partageons.
• La décision de hisser en permanence les drapeaux aborigènes et de l’île du détroit de
Torres à côté du drapeau australien, de l’État et de la ville, à l’entrée des bureaux de
la municipalité.
C’est avec beaucoup de fierté et de joie que la communauté
Quandamooka s’est assise à côté de l’ensemble de la
communauté de Redlands lors d’une cérémonie de hissage des
drapeaux qui s’est déroulée le 13 février 2009. Cette date a été
choisie pour commémorer le premier anniversaire des excuses
présentées par le gouvernement australien aux indigènes pour
son rôle dans les injustices qui ont été commises dans le passé
dans notre pays. Les excuses concernaient la reconnaissance
extrêmement importante de l’impact de la politique du
gouvernement lorsque les enfants indigènes étaient retirés de
force de leurs familles. La cérémonie de hissage du drapeau
était un événement très mémorable et c’est avec beaucoup de
fierté que, chaque jour, toutes les personnes qui se sentent
concernées, et en particulier les jeunes indigènes, peuvent se
sentir inspirées par le symbolisme des drapeaux hissés, non
pas à certaines occasions spéciales mais chaque fois que les
drapeaux nationaux, de l’État et de la ville sont hissés.

Les danseurs Yulu Burri Bah présentent des histoires de leur
pays, Quandamooka, lors d’une cérémonie pour célébrer le
hissage permanent des drapeaux indigènes devant les bureaux
de la municipalité de Redland City lors du premier anniversaire
des excuses présentées par le gouvernement australien aux «
générations volées ».

La cérémonie du drapeau et la nouvelle politique indigène de la municipalité sont les
premiers résultats du nouveau plan culturel de la ville, Our City Our Culture. Lors de sa
présentation du plan culturel, le nouveau maire Melva Hobson indique clairement l’esprit
et les engagements derrière le plan d’action défini :
« Notre culture est précieuse. Elle provient de nos valeurs, de notre esprit et de notre
créativité. Elle s’est forgée lors de nos échanges avec l’environnement unique que nous partageons.
Elle constitue l’identité communautaire et sa fierté, elle reflète nos triomphes et nos défis
et exprime nos liens avec le passé et nos rêves pour le futur. Comme l’air, elle est intangible
mais c’est un élément essentiel pour un futur durable ».
Le plan culturel vise à mettre en place « une plateforme solide de développement culturel ».
À cet effet, la municipalité s’est engagée à :
« Reconnaître et soutenir la culture vivante des chefs traditionnels et des autres habitants
indigènes de Redlands, les habitants de Quandamooka. »
Cette déclaration confirme la sincérité inhérente concernant la responsabilité partagée et
engagée par cette municipalité en particulier pour s’efforcer de construire une communauté
inclusive à Redlands. La déclaration soulignée ici ne représente qu'une partie de la situation
globale concernant le véritable impact de la réunion en un seul esprit ; elle influence à
présent les rapports respectueux qui se construisent entre les gardiens traditionnels et la
ville de Quandamooka et Redland City.
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Le partenariat entre la municipalité et le Forum de Quandamooka a toujours respecté
l'indépendance de chaque partie tout en insistant sur le besoin de travailler ensemble pour
partager notre expertise concernant la culture et le bien-être de chaque organisation. C’est
en partageant nos histoires différentes culturellement que nous avons trouvé des terrains
d’entente et que nous avons appris à accepter et à tirer profit des différences culturelles
en partageant nos cultures, nos spiritualités et nos manières de vivre dans notre environnement
et en le respectant. Il s’agit d’une approche inclusive et holistique de la vie et de l’évolution
dans la communauté... tel un esprit unique qui incarnerait la différence.

C’est en partageant nos histoires différentes culturellement
que nous avons trouvé des terrains d’entente et que nous avons
appris à accepter et à tirer profit des différences culturelles.
Grâce à notre approche de partage des responsabilités, les habitants de Quandamooka se
sont à présent fait une place autour de la table où se discutent les principales procédures
de planification municipales et en particulier le groupe de référence communautaire Redlands
2030. Ce groupe de référence est chargé de garantir :
• La transparence, la crédibilité, l’éthique et la légitimité des procédures de développement
du plan communautaire Redlands 2030.
• Redlands 2030 représente et soutient les points de vue et les intérêts de la communauté.
Nous travaillons en faveur de l’inclusion des points de vue de la communauté aborigène
à la procédure de Redlands 2030, notamment à travers un projet de documentaire intitulé
« Quandamooka Stories » (Histoires de Quandamooka). Financé par la municipalité de Redland
City et géré par le Forum de Quandamooka, le projet rassemblera des histoires et des
points de vue indigènes concernant l’avenir, le présent et le passé. Les films qui seront produits
auront une influence sur les directions que prendra le plan communautaire définitif de Redlands
et ils amélioreront l’image de la culture Quandamooka dans les Redlands (et au-delà,
nous l’espérons). Traditionnellement, les histoires contées oralement, les arts visuels, les
chants et la danse étaient les uniques moyens à la disposition de notre communauté pour
exprimer notre culture et transmettre nos connaissances aux générations suivantes. Même
si la technologie employée par la cinéaste Marcia Machado lors de ce projet appartient au
XXIe siècle, la signification, les idées et les valeurs culturelles que le film capturera sont
intemporelles.
Pour conclure, les paroles de la défunte Oodgeroo Nunukul, tante Kath Walker de la tribu
Nunukul (une tribu aborigène connue en Australie), soulignent notre vrai besoin de continuer
à progresser avec la municipalité et notre propre communauté dans un esprit de responsabilité
partagée. La tâche est loin d’être achevée :
« Aux pères de nos pères, la peine et la douleur
Aux enfants de nos enfants, des lendemains heureux »
Oodgeroo Nunukul
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En qualité de présidente actuelle du Forum de Quandamooka, je me ferai un plaisir de
vous fournir plus de renseignements sur notre mission, notre culture et notre « plan
communautaire aborigène Quandamooka». Veuillez adresser vos questions directement au
secrétariat du Forum de Quandamooka en écrivant à nsiiho@bigpond.com, Joan Hendriks.
*

*

*

*

*

*

Les efforts de la municipalité visant à approfondir son engagement auprès de la communauté
indigène locale en mettant en place des perspectives et des pratiques culturelles distinctes,
commencent à porter leurs fruits. Le projet de film, Histoires de Quandamooka, mentionné
ci-dessus, fait partie du programme culturel « Stories of the Redlands » (Histoires des
Redlands). Visant à développer la participation de la communauté au plan communautaire
Redlands 2030, le programme confirme que les artistes jouent un rôle essentiel dans
l'expression culturelle de la communauté. Associé à d’autres initiatives de développement
de la communauté indigène soutenues par la municipalité, le projet de film vise à améliorer
l'image de la culture, du patrimoine et des droits de Quandamooka et permet aux chefs
traditionnels de véhiculer leurs propres valeurs, leurs points de vue et leur vision du monde.

Planification culturel et communautaire
– des points de vue plus larges, plus
profonds et plus étendus
Les « Histoires de Quandamooka » en film font partie des plusieurs projets créatifs qui ont
été lancés pour permettre l’expression de différentes valeurs et aspirations communautaires
et leur intégration à l’ensemble du processus de planification communautaire. Le programme
artistique « Histoires des Redlands » cherche fondamentalement à faire participer les
enfants, les adolescents et les communautés isolées pour lesquelles les techniques
traditionnelles d’encouragement à la participation sont souvent peu attrayantes ou inefficaces.
Le programme reflète l’engagement de la municipalité en ce qui concerne l’application
d’une perspective culturelle à son engagement local et son plan de prise de participation
à la planification.
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Plan strategique
Plan communautaire
Comment mesurer
les progrès ?
Quels doivent être nos
objectifs/priorités clés ?
Comment pouvons-nous
répondre au mieux à ces défis ?
Quels sont les principaux défis auxquels nous
sommes confrontés pour réaliser nos aspirations ?
Quels sont nos aspirations clés pour
le futur que nous partageons ?
Quels sont les valeurs communautaires clés qui devraient
constituer le moteur de notre plan dans le futur ?

Cette perspective culturelle délibérée reconnaît les valeurs de la communauté comme étant
la pierre angulaire d’une planification communautaire solide. Elle manifeste des approches créatives
pour faire participer les citoyens qui doivent explorer leurs valeurs et leurs aspirations. Elle se
base sur la dimension intangible « corps et âme » de la vie communautaire qui est placée au
centre plutôt qu’en marge de la définition des objectifs, des priorités et des mesures des
progrès. L’engagement créatif de la communauté, qui tire profit dans ce cas des capacités offertes
par les artistes professionnels ou non, est en soi une activité puissante de création de l'esprit
communautaire. Par rapport aux approches traditionnelles, technocratiques et verticales, on
s’attend à ce que cette approche souple et créative permette d'augmenter la diversité, la
variété et la profondeur de la participation de la population à Redlands 2030.

Art, culture et engagement de la
communauté
Les « Histoires des Redlands » sont constituées de différents projets artistiques communautaires
qui reprendront les points de vue et le futur imaginé par les habitants de la ville pour leur
inclusion dans le plan communautaire Redlands 2030. Il s’agit de :
• Soapbox: Loud and Clear @ the Plaza – un événement musical, multimédia et formulé
oralement par les jeunes, dans le parc de patinage local.
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• Big Thinkers – les ateliers artistiques des écoles primaires mènent à une exposition sur
le futur comme le perçoivent les enfants qui en hériteront.
• Quandamooka Stories on Film – une série de documentaires courts qui explorent le point
de vue des indigènes sur le passé, le présent et le futur.
• Song Trails: a little bit country and a little bit rock-n-roll – un cours magistral et professionnel
s’adressant aux compositeurs locaux afin d’explorer leur futur à travers la musique
(en partenariat avec le Queensland Music Festival).
• Travelling Community Journal – un journal local interactif conçu par les artistes pour
les visiteurs des bibliothèques locales et mobiles de la municipalité.
• What has the future of koalas got do with our future? – des artistes, des éducateurs et
des scientifiques collaborent pour créer une nouvelle pièce de théâtre basée sur la
communauté.
• Stories of the Redlands exhibition – le musée local inaugure une nouvelle exposition
permanente qui décrit en détail l’histoire des Redlands.
• ‘Re-futuring’ the chicken farm – un atelier de conception créative pour transformer
une ancienne ferme avicole en un espace éducatif et communautaire stimulant et
durable.
• Bay Views: stories of the Southern Moreton Bay Islands – projet d'un artiste résident visant
à créer des histoires sur support numérique à propos de la vie et du patrimoine des
îles en collaboration avec des habitants de l’île, qu’ils soient jeunes ou moins jeunes.
L’étude générale de l’un de ces projets pourrait illustrer la valeur de l’exploitation du filon
culturel de la vie communautaire dans la planification municipale.

Bay Views
Le projet Bay Views a été conçu par le chercheur culturel - et l’artiste - Dr. Chris Dew. En
sa qualité d’artiste résidente, la municipalité l’a chargée de travailler avec quatre communautés
des îles proches de la côte sur un projet d’exploration créative de leur histoire et de leur
culture uniques. En collaboration avec les artistes locaux et les groupes de la communauté,
Chris crée des films de courte durée en numérique à propos des communautés des îles et
en s’adressant à elles. Son projet couvre la dimension culturelle d’un engagement municipal
plus large afin d’aider les habitants des îles qui ont des difficultés à s’impliquer autant que
les résidents du continent dans la vie sociale, culturelle et économique. Les défis particuliers
auxquels doit faire face la population croissante des îles du sud de la baie de Moreton sont
en grande partie dus à la planification défectueuse de la part du gouvernement de l’État
au cours des années 1970, aux services de transport inappropriés et à la proportion
supérieure à la moyenne d’habitants par rapport à des ressources socioéconomiques faibles.

doc nº5_FR:english

03/11/09

12:51

Página 163

Le premier film de Bay Views est un court-métrage d’animation qui a été créé en collaboration
avec l’animateur Dave Jones, les enfants de l'école primaire locale et les habitants de l’île.
Du point de vue du développement artistique et du développement de la communauté, il
a largement dépassé toutes les attentes de la municipalité et de la communauté en ce qui
concerne le programme. Intitulé, It Never Did Sink, ce film insolite et apprécié a été sélectionné
pour être diffusé dans la galerie d’art contemporain la plus importante de l’État (GOMA),
fin 2008 ; il a récemment été projeté lors du 55ème festival du court-métrage à Oberhausen
en Allemagne et il s’agissait du seul titre australien. En avril de cette année, il a également
été exposé dans la galerie d’art de la mairie elle-même comme œuvre centrale dans une
exposition interactive pour enfants.
Le film explore les défis que représente le transport pour la vie sur l’île tout en célébrant le
patrimoine local, en soulignant les forces, les capacités, la créativité et l’humour d’une
communauté unique. Il a redonné un élan majeur au sens de la fierté, de l’identité et de
l’appartenance qui est tellement important pour renforcer les liens sociaux. Il a également
encouragé le développement d’un esprit novateur et d’entreprise sur les îles où l’apprentissage
et la mise en application de nouvelles compétences sont reconnus comme étant importants
pour les progrès locaux dans les domaines culturel, social et économique.
Il ne reste plus que six semaines avant l’événement phare du projet « Bay Views », « Floating
Pictures », le lancement mondial de six histoires en numérique autour de la vie sur les îles
créées à travers le programme de résidence artistique. Ces court-métrages seront diffusés
sur l’unique moyen de transport permettant aux habitants de l’île de rejoindre le continent,
le ferry. Parallèlement au lancement du film à bord, on organisera une fête de l’art locale
sur la place de la plus petite île pour assurer la promotion des travaux de nombreux artistes
créatifs qui vivent sur les îles. Les plans des artistes résidents pour cet événement comprennent
des activités artistiques créatives et interactives qui rassembleront et exprimeront, de
manière perceptible, les points de vue des habitants sur le futur qu’ils envisagent. Elles seront
lancées par le maire sur un « radeau aux idées » qui sera construit par l'artiste de l'île,
Darren Goleby, au cours de cet événement.
Alors que Chris Dew et la communauté locale achèvent les préparatifs de « Floating
Pictures », on remarque de plus en plus les forces de cette approche basée sur les arts pour
l’engagement de la communauté. Un réseau en pleine croissance d’associations communautaires
pleines d’énergie et cultivées dirige à présent, à travers le projet Bay Views, la plus grande
partie de la gestion créative et pratique du lancement du film et de la foire artistique. Ce
qui jusqu’à présent était surtout une fête de la communauté semble être sur le point de devenir
un « festival d’hiver » annuel pour les îles. Jusqu’ici, Bay Views a renforcé les rapports
intergénérationnels et entre les îles, il a encouragé l’expression contemporaine du patrimoine
local, il a développé les compétences créatives des enfants et des adolescents, il a stimulé
les nouveaux points de vue concernant les problèmes locaux et il a encouragé la mise en
place de liens créatifs entre les secteurs de l’éducation, les services sociaux et les entreprises
locales. Ce qui est d’autant plus important c’est que le projet a également aidé à forger une
identité partagée par les habitants des îles qui met en rapport le patrimoine des habitants
déjà installés et l’expérience contemporaine de nombreux nouveaux arrivants dans les îles.
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Grâce à Bay Views, sur les îles du sud de la baie de Moreton, la culture est placée au centre
des efforts de développement de la région et de la communauté et on la considère comme
étant une partie importante de la planification municipale. Sur l’île nord de Stradbroke
(Minjerriba), grâce à une puissante collaboration avec les chefs traditionnels, la culture est
de plus en plus considérée comme étant une base fondamentale du développement de la
communauté et de la gestion du territoire. Pour les communautés continentales de Redland,
on imagine également un futur meilleur à travers l’intégration des processus culturels aux
programmes de planification et de développement.
L’engagement de la communauté en ce qui concerne Redlands 2030 a permis d’installer
un mécanisme idéal pour l’application précoce du plan culturel municipal. En même temps
qu’il enrichit l’engagement civique, le programme artistique « Stories of the Redlands » est
conçu pour intensifier les activités des services culturels municipaux existants et des
programmes communautaires conformément aux directions sur le long terme suivies par
Our City Our Culture. À moyen terme, on cherche à établir des liens plus forts entre les
communautés locales, les questions locales et les programmes concernant les services et
les installations municipales clés ; il s'agit en particulier du nouveau centre d’arts dramatiques
de la ville, des galeries d’art, du centre d’éducation des sciences naturelles IndigiScapes, des
services de bibliothèque et des programmes de soutien à la communauté et aux enfants
scolarisés. Nos progrès seront mesurés sur le long terme avec une évaluation à partir des
principes de l’Agenda 21 de la culture, entre autres les politiques novatrices liées au rôle
de la culture dans la planification publique locale.

Postface
La mairie de Redland City est impatiente d’assurer la promotion de l’Agenda 21 de la
culture aux antipodes et, plus largement, dans la région Asie-Pacifique, où son impact est
limité. Nous attendons impatiemment les réponses des gouvernements locaux, des chercheurs
et des organisations culturelles intéressées par un forum international au sujet de l’hémisphère
sud. Les merveilleuses îles et les installations de Redlands seraient le lieu idéal pour
l’organiser. Merci de me contacter à : judy.spokes@redland.qld.gov.au

· L’article et le rapport ont été publiés dans les sites web suivants : http://www.cities-localgovernments.org et
http://www.agenda21culture.net. Ils peuvent être reproduits gratuitement, à la condition expresse de citer
comme source CGLU et la Ville de Barcelone.
· Les auteurs sont les responsables du choix et de la présentation des faits exposés dans ce texte ainsi que des
opinions qui y sont exprimées, lesquelles ne sont pas nécessairement celles de CGLU et n’entraînent aucun
engagement de sa part
· Les droits d’auteur de ce rapport sont la propriété de Cités et Gouvernements Locaux Unis – CGLU.
· ISBN du rapport: 978-84-692-6503-1
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