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Introduction
Notre planète doit faire face à un nombre significatif de menaces, et non pas seulement pour
le bien-être de l'espèce humaine mais pour la vie en général. Ces menaces (le manque
d’eau et la famine, la pollution, la crise financière, les conditions météorologiques extrêmes,
les sans-abris, le chômage, les virus rogue, les réfugiés et les autres grands mouvements
de populations, l’inégalité sociale, la destruction des espèces et de leur habitat, les
infrastructures qui se détériorent, la dégradation des sols, la consommation galopante de
ressources non renouvelables, les services publics débordés, la corruption, la prolifération
nucléaire, la guerre) sont si puissantes qu’il est raisonnable d’arriver à la conclusion que la
plus grande menace pour le « développement culturel local » est que, pour faire face à la
catastrophe imminente, le développement culturel - en tant que concept qui requière de
l’initiative publique - disparaîtra tout simplement. « Jouer du violon pendant que Rome
brûle » est une image très représentative de la situation.
Accepter ce point de vue serait un désastre.
Les problèmes à affronter peuvent uniquement être résolus de manière efficace grâce à des
actions développées, acceptées et appliquées par les communautés unies par la détermination
et la compréhension.
Atteindre cet état pourrait être le défi le plus important. Les interventions venant d’en haut
sont seulement efficaces dans un contexte où la communauté est informée, active et si elle
apporte son soutien de manière étendue. Le gouvernement doit être déterminé mais ce serait
contreproductif s’il était entouré de communautés exclues. En effet, nombreux sont ceux
qui soutiennent que les initiatives les plus efficaces pour faire face à ces menaces seraient
des actions « choisies » par ceux qu’elles concernent. Dans l’acceptation apparente de
cette notion, il existe un objectif connu dans plusieurs visions gouvernementales : la
participation généralisée et enthousiaste des communautés dans la détermination de notre
futur collectif. Réussir cet objectif devrait être la priorité la plus importante pour les
gouvernements et les peuples (il s’agit en effet d’une condition préalable requise à la
résolution de tous les autres problèmes).
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Le développement de la culture locale joue un rôle important dans la création des conditions
nécessaires pour que les sociétés puissent atteindre ces objectifs, c'est-à-dire renforcer la
démocratie et motiver au retour à l’agora.
La raison en est la réaction unique que cet engagement offre à ses participants dans ces
pratiques. Beaucoup, ou du moins la plupart des interactions sociales (c'est-à-dire en dehors
de la famille, mais parfois aussi en son sein) se trouvent dans un environnement d’émotions
négatives. La peur (et le châtiment), la colère, le chagrin, la culpabilité, l’ennui. Il est peu probable
que ces sentiments inspirent un désir enthousiaste d’engagement. Par contre, les activités
créatives apportent le côté inconditionnel positif du contrat social. L’effort de création
participative (qui va des jeux de récréation jusqu’aux chants des chorales, et des tambourins
aux cercles littéraires) renforce biologiquement la joie de faire des choses ensemble. Sans
ce rappel, les tentatives pour faire participer les citoyens à l’action sociale, ou même au discours
social (tous deux essentiels pour faire face aux menaces globales) sont beaucoup plus
difficiles. La mémoire d’une expérience plaisante est un stimulus beaucoup plus efficace
pour l’engagement dans l’interaction sociale que la peur du futur.

La plupart des interactions sociales se trouvent dans un
environnement d’émotions négatives. La peur, la colère, le
chagrin, la culpabilité, l’ennui. Il est peu probable que ces
sentiments inspirent un désir enthousiaste d’engagement.
La volonté enthousiaste d’engagement requiert des conditions préalables : la confiance
face à l’inconnu, la confiance dans le comportement des autres, la confiance en l’intégration
de la participation individuelle dans un tout, les attentes positives et la confiance elle-même.
Et pour que l’engagement soit fructueux, un autre groupe : flexibilité, respect de (et intérêt
dans) la différence, l’expressivité. Ce n’est pas une coïncidence si toutes ces capacités
peuvent être agréablement et sûrement apprises dans la pratique de la créativité participative.
Par conséquent, il est plein de bon sens de dire qu'un moyen efficace pour que ces capacités
soient communément partagées (condition sine qua non pour réussir la durabilité) serait
d’encourager, d’honorer et de soutenir les activités créatives locales à grande échelle.
Ce « défi le plus important à affronter » porte un nom : c’est la « crise de la démocratie »,
et il fait référence au déclin de l’engagement civil – un détachement croissant entre le
peuple et les processus de gouvernance. De Robert Putnam jusqu’au site web Animating
Democracy, les preuves sont là : le développement culturel local efficace augmente la
possibilité de se réengager dans la société civile. La très importante fonction que les activités
artistiques participatives actives exercent sur le bien-être des communautés, en particulier
dans l’augmentation de la confiance, la connectivité et la volonté de coopération avec les
autres, a été largement vérifiée. Ces expériences, ces sentiments ou ces consciences
représentent le terrain essentiel sur lequel l'action participative et le dialogue positif peuvent
prospérer.
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Les activités créatives apportent le côté inconditionnel positif du
contrat social. L’effort de création participative (qui va des jeux
de récréation jusqu’aux chants des chorales, et des tambourins
aux cercles littéraires) renforce biologiquement la joie de faire
des choses ensemble. La mémoire d’une expérience plaisante
est un stimulus beaucoup plus efficace pour l’engagement dans
l’interaction sociale que la peur du futur
En ce qui concerne le développent culturel local, le premier défi consiste à :
• Exprimer clairement le besoin fondamental d’un soutien public significatif apporté au
développement à grande échelle des activités participatives des communautés et des
activités créatives participatives.
• Démontrer clairement que la participation de toute la communauté dans ces activités
est essentielle pour l’engagement civil et le bien-être social.
• Organiser ces arguments afin que les organes de l’État s’en inspirent pour agir dans
l'esprit de cette démarche.
Il est impératif que l’État comprenne que c’est à cause, et non en dépit des menaces
auxquelles nous devons faire face que nous avons besoin de stimuler de toute urgence les
processus créatifs des communautés.
Si le fait d’augmenter la compréhension représente un grand défi, il en est de même pour celui
de savoir comment répondre à cette sensibilisation. Comprendre la fonction sociale de l’activité
culturelle représente un premier pas essentiel ; concevoir des politiques et des programmes
fondés sur ces connaissances est tout aussi essentiel.
Voici le deuxième défi pour le développent culturel local :
• Développer des moyens efficaces pour stimuler l’action culturelle locale – une action
qui devient indépendante, durable, accueillante, attractive et respectueuse entre les
cultures,…
À première vue, il semble s’agir d’un défi relativement simple à relever (particulièrement
en comparaison avec le premier) : les bureaucrates se consacrent à la conception et à la
mise en application de programmes.
Mais je ne pense pas que je suis excessivement simpliste lorsque je considère la bureaucratie
et la créativité comme étant des antagonistes « naturels ». Tous les binaires classiques semblent
installés confortablement d’un côté ou de l’autre : sécurité, risque ; devoir, extase ; ordre,
chaos ; unité, diversité ; plans, rêves…
Il est évident qu’une société saine adapte les deux extrémités mais si on doit associer l’un
à l’autre, le conflit tend à être créé. Pour survivre, nous devons apprendre la danse des opposés.
Jusqu’ici, la plupart des exigences en matière d'apprentissage ont été laissées entre les
mains des communautés mais la danse ne commencera pas si les bureaucraties ne
participent pas à la fête.
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Il est impératif que l’État comprenne que c’est à cause,
et non en dépit des menaces auxquelles nous devons
faire face que nous avons besoin de stimuler de toute
urgence les processus créatifs des communautés.
Les valeurs et les comportements des facilitateurs du développement culturel local ont un
impact considérable sur les communautés avec lesquelles ils interagissent. À moins que la
conception du programme créatif ne soit accompagnée d’une approche créative concernant
les rapports entre communautés et des « modes de livraison », la suite du processus offrira
des résultats positifs moindres.
Plus les agences sont compréhensives, plus la probabilité d’obtenir un résultat positif sera
élevée. Sur la base de mes observations, voici certaines tendances au sein du Gouvernement
qui inhibent un rapport efficace entre le Gouvernement et les communautés, en particulier
pour atteindre les objectifs de développement culturel local.

Tendances au sein du Gouvernement
qui inhibent les objectifs de
développement culturel local
PRIORITÉS DE POLITIQUES INVERSES : la tendance à se concentrer sur les manifestations
extérieures de la production professionnelle en ne reconnaissant pas le besoin de s’attarder
sur les bases qui soutiennent ces manifestations.
Les plus importants postes de l’investissement public dans les arts concernent souvent le
développement, la conservation et la gestion des installations pour le stockage et la
présentation d'objets et de rituels canoniques ; viennent ensuite les subventions dans le secteur
pour les contenus de ces installations ; en troisième lieu, on trouve la formation du personnel
pour leurs missions dans ces domaines et, en quatrième lieu, on trouve souvent les
programmes visant à augmenter la consommation des produits disponibles dans ces
installations. S’il existe, le plus petit poste est toujours attribué au soutien des activités
culturelles des communautés, dans la vision de la communauté et mis en marche dans la
communauté.
Ces priorités en matière d’investissement ont un sens si on regarde la production culturelle
à travers le spectre commercial ou industriel. Mais elles s’effondrent si on les examine à partir
d’autres points de vue. Si la culture décrit également un processus social, créatif, une
expérience, en même temps qu'une industrie qui fabrique des objets pour la consommation,
alors d'autres priorités apparaissent.
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Afin de reconnaître que les impacts les plus profonds des efforts culturels proviennent du
processus de création lui-même et de reconnaître que tout le monde a la capacité, le droit,
le besoin et le désir de faire l’expérience de ces impacts et de reconnaître que cette
expérience a des avantages sociaux profonds, les priorités classiques doivent certainement
être modifiées ou même inversées.

La production culturelle locale énergétique est à la base d’une
écologie artistique saine. Elle est également à la base de bien plus
encore : notre sentiment d’être nous-mêmes, notre sentiment de
différentiation, nos mémoires collectives, nos capacités à régler les
problèmes collectivement, notre plaisir de vivre. Je ne comprends
simplement pas comment l’investissement dans la production
culturelle locale n’est pas une priorité absolue pour les gouvernements
engagés vers la durabilité, la justice sociale ou la démocratie.
Je ne remets pas en question l'émotion profonde liée au fait d’être témoin du résultat de
la production culturelle mais cela ne devrait pas dévier le point central : les avantages dont
bénéficient les communautés qui créent leur propre culture. La production culturelle locale
énergétique est à la base d’une écologie artistique saine. Elle est également à la base de
bien plus encore : notre sentiment d’être nous-mêmes, notre sentiment de différentiation,
nos mémoires collectives, nos capacités à régler les problèmes collectivement, notre plaisir
de vivre. Je ne comprends simplement pas comment l’investissement dans la production
culturelle locale n’est pas une priorité absolue pour les gouvernements engagés vers la
durabilité, la justice sociale ou la démocratie.

ASSUMER L’UNITÉ : la tendance à oublier, à ignorer et/ou à banaliser les traditions
alternatives ; assumer qu'un « courant dominant » de la culture est quelque chose d’universel.
Différentes histoires, différentes perspectives et différentes visions sont essentielles à la
résolution efficace des problèmes. Notre survie dépend de la diversité.

PROFESSIONNALISATION : la tendance à encourager ses « clients » à adopter des « modèles
commerciaux » :
• ADMINISTRATIONS : exalter la formation professionnelle des spécialistes aux dépens de
modes moins officiels d’acquisition des compétences administratives en attendant la
rédaction de rapports globaux (voir ci-dessus dans le chapitre « Déforestation »). La
présomption selon laquelle les compétences administratives et de gestion peuvent être
appliquées universellement, indépendamment du type d’initiative.
• GOUVERNANCE : conseils d’administration surchargés avec des employés et des
professionnels sans reconnaissance de la participation possible à la gouvernance des
personnes expérimentées sur le terrain.
• ARTISTES : les exigences d’admissibilité se sont dirigées vers ceux qui vivent déjà des
arts, suivis des artistes « émergeants » dont les compétences sont augmentées
institutionnellement.
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Le développement culturel local et les modèles commerciaux ne se mélangent pas facilement.
Les antagonismes naturels que j’ai mentionnés antérieurement requièrent une négociation
sensible pour produire des résultats positifs.

MYSTIFICATION : la tendance à élever les notions de « talent » et « d’excellence » à des
niveaux auxquels seuls quelques privilégiés peuvent accéder.
La démocratisation de la créativité devrait être un objectif clé de la volonté des administrations
et en particulier des administrations locales.

INSTITUTIONNALISATION : la tendance à distribuer la plupart des ressources par le
biais des organismes en place (habituellement déjà bénéficiaires du soutien de l’État et souvent
complètement dépendants de l’État et responsables devant lui).
Les interventions médiatrices à travers des entités influencées par l’État (et souvent contrôlées
par lui) peuvent être efficaces ; elles peuvent aider les entités à justifier leur existence (ou
du moins à améliorer la logique visant à obtenir le soutien plus important de la part de l’État)
; elles peuvent faciliter la capacité de l’État à superviser les programmes MAIS elles doivent
être équilibrées par rapport aux avantages possibles liés à l’encouragement du contrôle de
la communauté en ce qui concerne les ressources requises.

SYNDROME DU DOPPLEGÄNGER : la tendance à encourager l’apparition d’équipes de
gestion dans des « groupes de clients » des organismes dont les valeurs et les comportements
sont similaires à ceux du personnel de l’organisme.
Les négociations sont toujours plus efficaces lorsque les deux parties autour de la table partagent
des valeurs et des comportements. Les conclusions obtenues de cette manière et
particulièrement dans ce contexte, tendent cependant à ne pas êtes maintenues. Les
médiations avec les représentants formés pour voir les choses de la même manière que
l’organisme peuvent produire, en apparence, des résultats positifs à court terme, mais elles
mitigent le développement d’une confiance et d’une compréhension authentiques entre les
parties. La reconnaissance respectueuse de la différence et la négociation équitable d’un
accord commun sont des compétences qui dépendent de la compréhension, sur la base
de l’expérience, des valeurs et des comportements des communautés de la part desquelles
on souhaite obtenir un engagement et une réponse positive.
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EXCLUSIVITÉ : la tendance à utiliser le « non » comme réponse par défaut.
Les interactions de la communauté avec le gouvernement ne sont pas des tests, ni des fiches
de résultats, ni des examens que l’on réussit ou auxquels on échoue, ni des concours, ni des
exercices au cours desquels on tente de faire correspondre les souhaits de la communauté
aux critères du gouvernement. Les modes de dialogue social doivent être revus à nouveau.
Si la production culturelle locale vise à être inclusive, accueillante, non intimidatrice,
encourageante et agréable, les personnes chargées de faciliter cette situation doivent également
tenter d’incorporer ces valeurs lors de leurs échanges. Peu importe la rhétorique publique,
le comportement des organismes envoie des messages plus forts.

SNOBISME : la tendance à prendre le train en marche et à croire que l’appropriation de
la dernière vision de planification permettra d’atteindre le tout puissant (par exemple, la
régénération urbaine, la classe créative, l’innovation, la durabilité, la cohésion sociale,
l’inclusivité).
L’expression créative est un bien public, un droit et un besoin fondamental de l’Homme, un
outil essentiel de survie, un élément essentiel pour le développement de nos capacités
sociales. C’est la raison pour laquelle l’État fait tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer
qu’il exerce son influence de manière généralisée sur et entre toutes les communautés. Explorer
la manière dont l’expression créative peut être utilisée pour atteindre différents objectifs en
vaut la peine mais il ne faut pas dévier notre attention de ces éléments essentiels.

INARTICULATION : la tendance à manquer de clarté, de confiance ou d’enthousiasme lors
de l’expression des raisons pour lesquelles :
• l’art communautaire est un pilier de l’engagement civique
• le soutien public des initiatives culturelles locales est essentiel.
Je soupçonne que de nombreux bureaucrates partagent l’idée commune selon laquelle l’art
(et, au-delà, l’art communautaire) ne représente réellement que la décoration à présenter après
avoir traité les véritables problèmes (ou du moins qu’ils soupçonnent que leurs collègues ou
leurs supérieurs le pensent). Par conséquent, une grande partie de la rhétorique du
gouvernement sur le développement culturel n'offre pas une démonstration sûre et fondée
des enjeux. Au lieu d’une clarté simple, on obtient des logiques désespérées et défensives,
une sentimentalité New Age, des discours corporatifs agressivement enthousiastes, une
bureaucratie monotone, des revendications de qualité de vie insupportable et des cris pour
la préservation des rituels anciens. Et je n’ai rien trouvé de plus poétique. C’est donc peu étonnant
que le développement culturel local reste relativement invisible.
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SURDITÉ : la tendance à ne pas écouter les communautés qui reçoivent les services.
L’écoute est une compétence (et il faut l’exercer à travers une variété de média, se reporter
plus bas aux « Règles de Guttenberg ») et être vu en train d'écouter est également une
compétence. Sembler écouter est une qualité de nombreuses communautés. Écouter
réellement est un processus dynamique, il requiert des réponses prouvant un véritable
engagement concernant le sujet traité. C'est-à-dire le dialogue, de préférence, le dialogue
public ; et non pas des conférences ou des présentations de spécialistes extérieurs avec des
périodes réservées aux questions formelles mais plutôt des réunions communautaires au
cours desquelles interviennent le dialogue et la célébration.

MÉFIANCE : la tendance à assourdir les voix de leurs communautés.
La confiance, l’honneur, la mise en valeur, le respect et la création de confiance sont peutêtre les avantages les plus précieux que les organismes puissent apporter aux communautés
auxquelles ils proposent leurs services.

MARCHANDISATION : la tendance à considérer uniquement les résultats légitimes des
activités culturelles comme étant commercialisables aux clients ; ET à considérer, de manière
tacite, qu’il est socialement sain de soutenir une petite classe de producteurs qui créent ces
articles pour la consommation générale. Il n’est en effet par rare d’utiliser la consommation
accrue comme indicateur du développement culturel.
C’est dans la fabrication de l’art, ensemble, que surgissent les avantages les plus prononcés.
La manifestation de ces processus (objets ou événements à voir) est de toute évidence
d’une grande valeur ; mais ils remplissent des fonctions différentes et certainement des fonctions
moins utiles socialement.

EXCELLENTES MANIFESTATIONS PUBLIQUES : la tendance à mettre la pression sur
les organisateurs des activités soutenues par l'État pour faire culminer leur travail avec des
spectacles publics conformes à des standards artistiques complexes.
De nombreux efforts culturels impliquent des points culminants et il est parfaitement
raisonnable qu’ils soient engagés sur cette base. Mais de nombreux autres efforts sont
sporadiques et intermittents ou même plus difficiles, répétitifs, périodiques, ondulants. Ces
processus ne créent pratiquement jamais d’événements ni d’objets pour leur exposition et/ou
leur vente au public. Cependant, ils constituent la base essentielle du développement culturel
local. Lorsqu’ils produisent des résultats publics, il est totalement inopportun de les soumettre
aux mêmes critères que ceux auxquels sont habituellement soumis les « professionnels ». En
fait, une évaluation est utile par exemple dans le cas des défis culturels locaux en ce qui
concerne les processus antérieurs, parallèles et postérieurs aux manifestations publiques, et
l’impact de cette expérience sur les participants.
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ENCOURAGER LA DÉPENDANCE : la tendance à considérer que les seules activités
culturelles en cours sont celles qui sont soutenues par les autorités (du moins, les seules
activités importantes) et à encourager les communautés à penser la même chose ; considérer
en outre que les seules choses importantes qui peuvent se produire sont celles qui sont issues
des initiatives du gouvernement.
Il existe une caractéristique fondamentale de l’activité culturelle locale durable : ce sont les
communautés locales qui l’initialisent, la conçoivent, la contrôlent, la mettent en marche,
la gèrent et la possèdent. En fait, le soutien provient de l’intérieur même de la communauté
et de l’extérieur. Aucun micro-écosystème ne peut être entièrement autonome. L’apport du
soutien extérieur (dans ce cas, le soutien du gouvernement) est, de manière suffisamment
appropriée, entouré d’une série de droits et de responsabilités mutuels. Dans de trop
nombreux cas, ce sont les droits du gouvernement et les responsabilités des communautés
qui sont le sujet de plus d’attention plutôt que le contraire.

Il existe une caractéristique fondamentale de l’activité culturelle
locale durable : ce sont les communautés locales qui
l’initialisent, la conçoivent, la contrôlent, la mettent en marche,
la gèrent et la possèdent.

ÉVÉNEMENTS SINGULIERS : la tendance à soutenir des activités dans des temps très limités.
D’un point de vue entièrement pratique, je suis convaincu que les initiatives les plus utiles
pour le développement culturel local seront celles qui adopteront une approche systématique.
Si l’État est capable de s’engager auprès des communautés en ce qui concerne des sujets
tels que la création de coalitions ou de réseaux et le développement de capacités, des
programmes enthousiasmants pourraient naître.

OBSERVATION : la tendance à éviter la participation réelle, comme style de vie, comme
pratique professionnelle ou pour mesurer l’impact.
La participation créative et collaborative à des activités créatives peut être très amusante. Je
crois que tout irait mieux si chaque personne chargée du développement culturel local
connaissait cet aspect amusant à travers son expérience personnelle. Ces mêmes activités peuvent
même améliorer les milieux de travail : améliorer la productivité, l’esprit d’équipe, la résolution
de problèmes et bien plus encore. Si j’étais quelqu’un proche de la bureaucratie, je serais plus
à l’aise et j’aurais plus confiance en moi si je savais que les personnes avec lesquelles je traite
ont fait l’expérience des pratiques du développement culturel local dans leur milieu de travail.
Il existe également l’application du terme de « participation » dans le domaine des statistiques.
En statistiques sportives, la participation se réfère habituellement aux chiffres sur le terrain.
En statistiques artistiques, la participation se réfère habituellement aux chiffres dans les
tribunes. Comme pour le sport, les principaux avantages proviennent du fait qu’il est pratiqué.

doc nº5_FR:english

03/11/09

12:51

Página 79

OUBLI DES JEUNES : la tendance à se concentrer sur la production culturelle des « adultes».
Tous les attributs humains fleurissent de manière plus prolifique si on les pratique et on les
valide. Sauf si cela se produit régulièrement au cours de l’enfance, de l’adolescence et de
la jeunesse, le désir diminuera (ou produira des versions non productives) et les capacités
s’atrophieront. Il n’est pas nécessaire de dire que l’impact de cette situation serait désastreux.

RÈGLES DE GUTENBERG : la tendance à ignorer les nouveaux médias (et les anciens).
La communication entre les bureaucraties et les communautés (en particulier pour chercher
des informations et des opinions) tend à se baser sur la culture écrite ; elle tend à requérir
des réponses presque arithmétiques surtout parce que les méthodes statistiques d’évaluation
de l’opinion publique se basent entièrement sur les réponses individuelles symbolisées
sous la forme de numéros. Cette méthode pour obtenir une connaissance des opinions de
la communauté empêche elle-même d’atteindre une opinion authentique de la communauté.
Dans le contexte des réunions, il est courant d’appeler à un vote anonyme pour écourter
le débat. Les enquêtes d'opinion sont identiques. Cette dépendance envers un nombre très
limité d’outils de communication prive toutes les parties de la compréhension et du plaisir
qu’il est possible d'obtenir en interagissant avec d’autres médias (qu’il s’agisse de contes,
de chants, de poésies ou d’images). On perd également le processus des opinions inclusives
négociées publiquement qui expriment des positions reconnues communément. Il existe des
arguments selon lesquels il existerait des cyber-voies où le débat public pourrait être diffusé,
et de nombreuses bureaucraties les utilisent. Je pense que le jury est toujours trop ancien
en ce qui concerne son efficacité ; jusqu’à présent, nous ne nous sommes pas éloignés de
nos origines ; se retrouver autour du feu pour manger, danser, chanter et décider du travail
du lendemain reste la meilleure manière de redécouvrir l’engagement civique.

ÊTRE SÉRIEUX : la tendance à tout prendre (et même eux-mêmes) trop au sérieux.
Le jeu est un élément fondamental de la créativité, de l’art et de la culture. Un grand nombre
des responsables de la participation de l’État en ont besoin.

DÉFORESTATION : la tendance à étouffer les « clients » sous une montagne de paperasse.
Il existe une manière très efficace d’intégrer l’industrie culturelle à la machine gouvernementale
: il faut insister sur les plans et les rapports complexes et détaillés. Mis à part le reste, cela
crée une classe à l’intérieur du « secteur du développement culturel local » de spécialistes
dans les interactions avec le gouvernement (dans mon pays, cela constitue un type de
formation pour les employés du gouvernement). Ce groupe de spécialistes devient effectivement
le représentant de la communauté auprès de la bureaucratie et le représentant de la
bureaucratie auprès de la communauté. Cette exportation de méthodologie est inévitablement
accompagnée d’un déplacement de la cible : des proportions accrues de ressources sont
dirigées vers ces fonctions obligatoires et ceux qui réalisent le travail ont de plus en plus
d’influence. Pendant ce temps, le véritable travail devient souvent une simple excuse pour
conserver les fonctionnaires.
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PRISONNIERS DU TRÉSOR PUBLIC : la tendance à accepter la suprématie des priorités
économiques.
Les considérations financières sont importantes mais elles ne méritent pas la crédibilité singulière
et primordiale qui leur est actuellement attribuée. Travailler à la représentation des éléments
des transactions sociales et environnementales comme étant des éléments financiers
acceptables est un travail qui en vaut la peine mais qui renforce également la primauté de
l’aspect financier. Pour déterminer le développement culturel local efficace, il faut réaliser
une évaluation à partir de plusieurs perspectives. Les questions auxquelles il faut répondre
comprennent (mais vont au-delà de) cela, le rapport entre les coûts et les avantages.

OSSIFICATION : la tendance à soutenir passivement l’inertie inévitable de la culture
bureaucratique.
Le développement culturel dans les bureaucraties peut être aussi important pour le
développement culturel local que toute autre initiative possible. L’organisme qui développe
la politique, celui qui exécute les programmes, celui qui conserve les ressources publiques
et la personnification du comportement socialement responsable détient un énorme pouvoir.
La manière dont il est exercé aura des conséquences profondes.

Conclusion
Selon moi, les activités culturelles des communautés locales peuvent évidemment être
largement renforcées grâce au soutien des autorités locales. D’autre part, elles peuvent
souvent (parfois avec les meilleures intentions) être énormément inhibées.
Cette relation critique entre le gouvernement local et le développement culturel local
signifie que la résistance active aux tendances décrites antérieurement est dans l’intérêt
de nombreuses personnes (si ce n’est de toutes) ; surtout les élus locaux, les fonctionnaires
des administrations locales et les activistes culturels locaux.

Cette relation critique entre le gouvernement local et le
développement culturel local signifie que la résistance active aux
tendances décrites antérieurement est dans l’intérêt de
nombreuses personnes (si ce n’est de toutes) ; surtout les élus
locaux, les fonctionnaires des administrations locales et les
activistes culturels locaux.
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Il existe également un défi pour toutes les personnes actives et/ou responsables du «
développement culturel » en général (c'est-à-dire dont les perspectives diffèrent des
perspectives locales). Il consiste à évaluer et à répondre positivement à l’importance des activités
culturelles locales, non seulement comme participant critique au renforcement de l’engagement
civique (celui-ci étant la base requise pour faire face aux défis globaux) mais également comme
pilier dont dépend la culture d'un « ordre supérieur ».
Il n’est peut-être pas exagéré de déclarer que la résistance à ces tendances n’est pas
seulement une priorité essentielle pour le développement culturel local mais que cela
pourrait sauver la planète.
Il est certain que le lieu clé pour le développement culturel au niveau local se trouve au sein
même des organismes chargés de le mettre en place. Sans changement au sein de ces
organismes, leur capacité à aider les communautés de manière productive pour le
développement de leurs cultures sera inhibée.
Par conséquent, pour reformuler les « défis liés au développement culturel local auxquels
doit faire face l’administration locale et qui doivent faire l’objet d’actions » :
Le premier défi est l’inconscience et la réponse devrait être l’apprentissage et le soutien.
• La capacité et la santé d’une société pour répondre efficacement aux changements
dépendent fondamentalement de l’engagement énergétique des personnes. On peut les
améliorer, les concentrer et les conserver en soutenant le développement culturel local.
• Ce raisonnement doit être compris et promu.
Le second défi est le manque de sensibilité et la réponse doit être l’écoute et l’autoévaluation.
• Les valeurs et les comportements qui entourent les interventions de l’État ont un effet
important sur son impact. En particulier dans le domaine du développement culturel
local, la manière dont les agents de l'État décident de s'engager auprès des communautés
auxquelles ils apportent leurs services aura un impact profond sur les événements.
• Les tendances contreproductives doivent être identifiées et traitées.

L’administration peut représenter la plus grande menace contre
le développement culturel local mais elle représente son plus
grand espoir. Les approches créatives soutenues par l’État pour
faciliter le développement culturel local peuvent potentiellement
nous permettre de franchir plusieurs étapes vers la résolution de
la crise dans laquelle nous nous trouvons.
L’administration peut représenter la plus grande menace contre le développement culturel
local mais elle représente son plus grand espoir. Les approches créatives soutenues par l’État
pour faciliter le développement culturel local peuvent potentiellement nous permettre de
franchir plusieurs étapes vers la résolution de la crise dans laquelle nous nous trouvons.
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Comment pouvons-nous transformer cette menace en espérance ? Comment peut-on
obtenir une approche créative au développement culturel local ? En quoi consisteraient les
initiatives liées aux « apprentissage et soutien », « écoute et autoévaluation » ? Qu'est-ce qui
doit être fait ?
Le changement est nécessaire à deux niveaux : dans les valeurs et le comportement de ceux
qui occupent des postes à responsabilité au sein des organismes de soutien public à la culture
et dans la manière dont les communautés entrent en rapport avec ces organismes. Dans
ce dernier cas, je ne formulerai pas de proposition en partie parce que ce serait inapproprié
par rapport aux lecteurs de cet essai mais avant tout parce que ces changements doivent
être générés de manière interne pour pouvoir être appliqués.
Il est évident que je suis impatient de voir se développer la confiance au sein des communautés
en ce qui concerne leurs droits à l’expression culturelle.
Ainsi, en ce qui concerne le premier des lieux du changement que j’ai proposé, au sein des
organismes publics, comme je l’ai dit, beaucoup de choses doivent être apprises :
• Le développement professionnel des :
-

Oreilles compréhensives : l’art de l’écoute « réelle » et l’exploration d'autres manières
de faciliter l’expression de la communauté.

-

Langues dorées : l’art de dire ce que l’on pense de manière à atteindre l’oreille à l’écoute
et à obtenir une réponse ; ce qu’on pourrait appeler l’expression accessible.

-

Mains douces : l’art du service, contrairement au contrôle ; comment « laisser aller »,
faire confiance aux compétences des communautés.

-

Esprits curieux : l’art de la curiosité respectueuse ; comment rester ouvert à la
surprise, comment développer une appréciation et une capacité à l’exprimer, la synthèse
éternelle entre les différentes cultures lorsqu’elles entrent en contact.

-

Pieds dansants : l’art de faciliter les initiatives de la communauté ; comment diriger
sans menaces, comment reconnaître et accepter les visions émergeantes et en
formation.

• La conception et l’application de procédures internes qui améliorent la participation
du personnel à la culture des organismes gouvernementaux.
• La conception et l’application de procédures internes qui accroissent l’engagement du
personnel dans les processus créatifs participatifs.
• La conception de réunions régulières avec les communautés au cours desquelles les
communautés peuvent se mélanger de manière créative, s’engager dans le discours
visionnaire, célébrer leur existence et être écoutées de manière fructueuse par les
organismes chargés de faciliter leur développement indépendant..
Ceci peut paraître une participation dérisoire face aux problèmes que j’ai identifiés mais en
fin de compte les solutions sont entre les mains des organismes ; regardez les choses sous
un angle différent et les solutions émergeront. Ce que je propose ici, c’est une perspective
différente.

· 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.
· L’auteur est le responsable 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

.

doc nº5_FR:english

03/11/09

12:52

Página 201

United Cities and Local Governments
Cités et Gouvernements Locaux Unis
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos

Ajuntament de Barcelona Institut de Cultura

carrer Avinyó, 15
E-08002 Barcelona
Espagne

Palau de la Virreina - la Rambla 99
E-08002 Barcelona
Espagne

Tel: +34 93 342 87 50
Fax: +34 93 342 87 60
info@cities-localgovernments.org

Tel: +34 933 161 000
Fax: +34 933 161 020
agenda21cultura@bcn.cat

www.agenda21culture.net

Avec le soutien de

