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Résumé
Le processus de réflexion, planification et implantation de nouvelles formes de gestion
culturelle, mis en place au cours de ces dix dernières années dans la ville de Séville, a
abouti à un changement réel dans sa physionomie et dans la perception du secteur qui n’est
désormais plus considéré comme une activité sociale mais reconnu comme un secteur
économique en hausse. La nouvelle façon d’aborder la politique culturelle dans la ville y est
pour beaucoup : les lignes d’aide au secteur élaborées par les agents eux-mêmes, la diversité
et la continuité de l’offre culturelle, les nouveaux équipements dans des zones jusqu’alors
défavorisées, les projets innovants et multidisciplinaires entrepris par des gestionnaires
publics, privés et par la société civile, et l’image culturelle que projette actuellement la ville.
Cet article analyse la contribution de l’Agenda 21 de la culture à ces résultats, ainsi que les
nouveaux enjeux et les défis qui se présentent à la politique culturelle de la ville.

Préliminaires
Séville a adhéré officiellement à l’Agenda 21 de la Culture en décembre 2005, par le biais
d’une résolution prise lors d’une séance plénière de la municipalité, par laquelle celle-ci s’engageait
à assumer à tous les effets les principes de cette déclaration. À l’instar d’autres villes et
gouvernements du monde, elle prenait ainsi le ferme engagement de donner à la culture
une dimension clé dans les politiques urbaines, à travers une participation active des
citoyens aux projets culturels et un regard culturel sur tous les projets de la ville.
Cette adhésion venait formaliser les réflexions issues d’un long processus de débat entrepris
à la fin de la décennie antérieure, une fois surmontée la crise économique qui avait succédé
à l’Expo 92 et face au besoin d’encourager des secteurs émergents, parmi lesquels se
trouvait la culture.
Le document Sevilla, Factoría Cultural (Séville, Fabrique culturelle), élaboré en 2001, ainsi que
d’autres études économiques de la même époque constataient la nécessité d’appliquer
aux politiques culturelles une nouvelle vision qui permettrait à celles-ci d’abandonner leur
dimension d’instrument pour acquérir une dimension de développement.
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Le processus a débouché sur l’élaboration d’un Plan stratégique de la Culture (octobre
2002) qui, en approfondissant cette même idée, indiquait que la culture devait être traitée
comme un élément au service du processus de développement intégral de Séville, et que
ce développement devait se fonder sur la transversalité et la centralité culturelle.
Parmi ses résultats les plus significatifs, ce plan a permis de créer un espace de réflexion
auquel ont participé un grand nombre d’agents culturels de la ville, des représentants
d’institutions ayant des compétences culturelles, ainsi que d’autres organismes intéressés.
Ces débats ont créé une expérience originale de planification participative dans le domaine
de la culture et mis en évidence l’intérêt d’appliquer les principes démocratiques aux
politiques culturelles.

L’engagement d’adopter les valeurs de l’Agenda 21 de la culture
arrivait ainsi sur un terrain déjà bien préparé pour travailler
selon les paramètres de cette déclaration : les droits culturels,
la diversité culturelle, la durabilité économique, sociale et
environnementale, la démocratie participative, l’égalité
femmes/hommes et la transparence dans la planification.
L’engagement d’adopter les valeurs de l’Agenda 21 de la culture arrivait ainsi sur un terrain
déjà bien préparé pour travailler selon les paramètres de cette déclaration : les droits
culturels, la diversité culturelle, la durabilité économique, sociale et environnementale, la démocratie
participative, l’égalité femmes/hommes et la transparence dans la planification.

Contribution de l’Agenda 21 de la
culture aux politiques culturelles de
Séville
Ces paramètres ont donné lieu à une nouvelle forme de gestion des politiques culturelles,
basée sur la participation et sur la gestion professionnelle, avec des objectifs précis et une
vision stratégique d’ensemble. Dans cette aventure, l’Agenda 21 de la culture a apporté le
cadre conceptuel et opérationnel de la stratégie que la politique culturelle de Séville a
appliquée au cours de ces dernières années, le raccourci nécessaire pour passer des idées
à la pratique.
Ainsi, en 2006, la municipalité de Séville décide-t-elle de créer l’Institut de la Culture et des
Arts de Séville (ICAS) dans le but de moderniser l’institution, d’accroître son pouvoir d’autonomie
et d’assouplir sa gestion. L’ICAS est l’organisme chargé de planifier et de gérer la politique culturelle
de Séville, avec des objectifs et un plan d’action basés sur la participation des citoyens et sur
la coopération avec d’autres administrations ainsi que des agents publics et privés.
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Dans le souci de coresponsabiliser la société civile
et le secteur culturel dans la définition de politiques
sectorielles, Séville crée trois organes consultatifs.
Dans la même ligne et dans le souci de coresponsabiliser la société civile et le secteur
culturel dans la définition de politiques sectorielles, on crée trois organes consultatifs dotés
d’attributions de conseil : le Conseil de la Culture, le Conseil de la Culture et de l’Entreprise
ainsi que le Forum des Agents culturels.
Le Conseil de la Culture, et le Conseil de la Culture et de l’Entreprise sont des organes
consultatifs. Le premier représente les secteurs culturels qui interviennent de façon active
dans les aspects qualitatifs de la culture, et le second agit au nom du secteur privé, en donnant
son opinion sur des aspects quantitatifs tels que le financement et la rentabilité économique
et sociale de la culture.
Le Forum des Agents culturels regroupe les professionnels et les créateurs de la culture, avec
un fonctionnement actif du bas vers le haut. Ses commissions de travail (espaces culturels,
éducation et communication) débattent sur les thèmes qui intéressent le secteur et qui sont
importants pour la ville, et elles formulent des propositions concrètes d’actions politiques.
Les actions de l’Institut visent les objectifs suivants, marqués par l’Agenda 21 de la culture:

1. LA PARTICIPATION SOCIALE
L’expérience participative décrite plus haut s’est élargie au secteur des entreprises avec la
création de plans d’action sectorielle, en cherchant à la fois la coresponsabilité culturelle
et sociale du secteur et l’engagement institutionnel. Le tout aboutissant à une offre culturelle
plus stable et durable pour la ville.

2. LA DIVERSITÉ CULTURELLE
Deux approches sont envisagées, comme le reprend la Déclaration universelle de l’UNESCO
sur la Diversité culturelle : la diversité de l’offre, qui doit englober toutes les particularités
créatives, y compris l’aide à leur distribution et à leur promotion ; et la diversité de sensibilités
et de cultures, propre au monde contemporain, qui est telle que les relations entre sociétés
et territoires sont si dynamiques qu’elles provoquent une transformation permanente de la
réalité urbaine et sociale.
Grâce à ce principe fondamental, repris dans toutes les déclarations internationales et qui constitue
l’un des principaux droits culturels, la politique culturelle sévillane favorise la création de
canaux pour l’interaction entre les différentes sensibilités qui cohabitent dans la ville, à la
recherche d’un équilibre réel entre les cultures, en investissant dans différentes expressions
et plusieurs langages, en promouvant des fondations comme la Fondation Tres Culturas ou
la Fondation Baremboim-Said, et en organisant des festivals comme Sevilla Entre Culturas, le
WOMEX ou Territorios, qui sont des plateformes d’échange culturel basées sur la musique.
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3. L’INTÉGRATION SOCIALE
L’article 22 de l’Agenda 21 de la culture reconnaît l’expressivité et la créativité comme une
dimension essentielle de la dignité humaine et de l’inclusion sociale, sans préjudice de
sexe, d’origine, de niveau de vie ou de toute autre discrimination. En suivant ce principe,
nous soutenons et encourageons des projets dans lesquels la culture constitue l’instrument
de régénération, d’intégration et de revalorisation des individus et des espaces de cohabitation.
Tel serait le cas de l’Auditorium de Flamenco du Polígono Sur dans le ghetto le plus déprimé
de la ville, où la population gitane représente plus de 15 % de la population totale, avec des
caractéristiques sociologiques qui font que la musique, et en particulier le flamenco, est l’une
des activités qui peuvent le plus contribuer à la cohésion et au développement social et culturel
des résidents. Le Centre de Recherche et d’Expérimentation théâtrale TNT est un cas analogue
dont la vocation originale est de s’intégrer à la vie des presque 80 000 habitants de Vacie (le
nom du quartier marginal), en les transformant en de véritables acteurs de cette activité créative.
D’autres mesures souhaitent promouvoir l’accès et l’expression artistique des personnes à
mobilité réduite, à travers des festivals multidisciplinaires pionniers comme Escena Mobile,
ou permettre une approche à la réalité de la femme contemporaine en encourageant l’égalité
réelle entre les sexes.

4. LA PROXIMITÉ
Les bibliothèques sont conçues comme des axes structurels et fonctionnels des politiques
de proximité. Tous les éléments et les objectifs fondamentaux qui configurent le modèle de
politique culturelle de Séville confluent dans ces espaces : ce sont des espaces de rencontre,
de proximité au citoyen, où l’éducation de l’individu et l’alphabétisation numérique sont prioritaires
; des éléments de développement social et économique dans lesquels sont encouragés la
diversité et le dialogue entre les cultures. Le réseau municipal de bibliothèques constitue
un instrument majeur d’intégration. Le Plan Directeur permettra l’implantation de plus de
trente bibliothèques dans les différents quartiers, elles assureront au citoyen l’accès à la culture
dans sa propre communauté.
Dans la même ligne, on a créé le programme Sevilla dc, qui organise des activités dans les différents
districts municipaux afin de conférer une centralité culturelle à des zones périphériques.

5. LA COOPÉRATION CULTURELLE
Pour que l’activité croissante du secteur culturel puisse se développer en termes de qualité,
il est plus que jamais nécessaire que les politiques culturelles et les autres politiques
publiques, ainsi que l’interaction entre ces dernières, se greffent à leur tour sur le secteur
des entreprises et la société civile. Cette philosophie permet de promouvoir et de faciliter
des interactions et des complémentarités entre équipements, institutions et organisations
publiques, privées ou mixtes, à l’échelle urbaine, régionale ou internationale.
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La coordination et la gestion d’un grand nombre d’activités, festivals et manifestations
majeures (18 événements culturels par an, 1,5 par mois) constituent une réponse non
seulement à ce qui précède mais aussi à de multiples objectifs, comme celui d’accroître l’offre
culturelle, de répondre à la demande de tous les secteurs sociaux et économiques, de
renforcer la projection internationale de la ville, de réactiver l’industrie culturelle ou d’équilibrer
l’initiative publique et privée. Cette action se voit renforcée par l’encouragement à la création
de réseaux à travers des appels à des aides publiques, aussi bien pour des espaces scéniques
privés que pour des bibliothèques subventionnées qui, à leur tour, tentent de compenser
les déséquilibres territoriaux.
L’application du concept de transversalité a permis de porter un regard culturel sur les
différents projets urbains émanant d’autres départements. On ne peut que remarquer la
coopération permanente entre les délégations d’urbanisme et de culture, ou de cette
dernière avec celle du tourisme qui a pour origine l’élaboration des plans stratégiques de
la ville et se maintient avec des résultats très satisfaisants. L’influence de l’action culturelle
ne doit pas être négligée non plus, non seulement dans les domaines où elle s’applique
traditionnellement, comme l’éducation ou les actions sociales, mais aussi dans celles qui
concernent la femme, l’économie ou l’environnement (programmes de familiarisation à la
musique, au théâtre, aux arts plastiques ou au cinéma dans les écoles, l’abonnement culturel
pour les personnes socialement défavorisées, les animations musicales sur les marchés, dans
les parcs et les jardins, etc.). Ce critère s’est si bien enraciné dans cette nouvelle forme de
gouvernement que les initiatives culturelles émanent de la quasi-totalité des dépendances
administratives. Tout porte donc à croire que le bénéfice apporté par la culture à toutes les
sphères vitales des citoyens a été parfaitement compris.

6. LA STIMULATION POUR LE TISSU DES ENTREPRISES
Plusieurs mesures ont été implantées afin de stimuler et d’étoffer le tissu des entreprises,
en voici quelques-unes :
6.1. LA QUALITÉ ET LA DÉCENTRALISATION DES ESPACES CULTURELS

Afin de maintenir une industrie culturelle active et impliquée dans le projet culturel, on a
approuvé le Plan Directeur des Espaces culturels de gestion privée (2006 - 2010), élaboré
par la Commission des Espaces culturels du Forum des Agents culturels de Séville. Il
envisage l’augmentation et l’amélioration des équipements et des infrastructures culturels
à caractère privé de façon décentralisée, ainsi que le soutien à une programmation stable
et de qualité. La dotation économique dégagée par la municipalité a déjà permis de créer
huit nouvelles salles qui se trouvent à différents stades de développement et la municipalité
intervient aussi pour consolider 12 théâtres et 47 « conteneurs » culturels, en donnant
priorité à ceux situés dans les quartiers les moins dotés en infrastructures culturelles.
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En ce qui concerne les institutions et les espaces culturels du domaine public, le travail s’effectue
sur deux axes : d’une part, moderniser et adapter les installations, pour les rendre aptes à
affronter les nouvelles initiatives d’un marché de plus en plus exigeant technologiquement
parlant et, d’autre part, l’amélioration continue de leurs programmations, en les adaptant
au contexte actuel de complexité accrue des expressions créatives.
D’autres initiatives associatives de citoyens et d’institutions publiques sont en train de
surgir avec d’intéressants projets de réutilisation d’espaces patrimoniaux dans différentes
zones de la ville (ancienne fabrique d’artillerie, halle aux viandes, chantiers navals), ou de
nouvelles créations (auditorium de la SGAE) qui augmenteront l’offre, créeront de nouvelles
demandes et contribueront à trouver l’équilibre nécessaire au développement dynamique
des systèmes culturels.
Il est clair que ce développement devra se concrétiser en maintenant l’équilibre entre le secteur
culturel privé et les institutions ; c'est pourquoi il est indispensable que les actions soient
réalisées dans des conditions d’interaction, de combinaison et de complémentarité, à
l’échelle conceptuelle, territoriale et économique. C’est ici que la co-responsabilité entre
administrations, entreprises et société civile doit se manifester le plus largement.

6.2 LE SOUTIEN À LA CRÉATION

Mise en valeur de la base créative et culturelle de la ville, grâce au soutien aux nouvelles
initiatives expérimentales, qui se traduit par :
6.2.1 DES CENTRES DE CRÉATION où l’on mise sur un engagement vis-à-vis de la création

contemporaine, parallèlement au développement des cultures locales originales, et le
soutien aux créateurs, par l’établissement d’espaces de rencontre, de dialogue et de
reconnaissance entre les artistes, les institutions et les citoyens.
Tel est le cas du Centre des Arts de Séville (caS), un centre vivant de création et de
réflexion, un instrument de connexion et de coordination entre créateurs, galeries et
producteurs, ou la Maison des Poètes de Séville, tournée vers la création, le débat, la
diffusion et le soutien à la littérature et à ses créateurs.

6.2.2 LE SOUTIEN AUX ENTREPRISES ET À LA FORMATION DES AGENTS CULTURELS ÉMERGENTS

comme conséquence de l’augmentation de l’importance économique du secteur de
la culture et de la prise en compte des industries culturelles comme vecteur de
croissance.
L’initiative phare est celle appelée Projet Lunaire, un modèle original de soutien aux
créateurs, pour l’étude, le développement et la consolidation des différents secteurs
de l’industrie créative. Le projet, qui utilise à cette fin des synergies de plusieurs
administrations publiques, est mis en œuvre à travers des entreprises externes au
secteur créatif, avec la participation du secteur lui-même. Grâce à des actions dans
différentes zones de la ville, le projet a déjà permis la création du District culturel
Alameda et il cherche à développer différentes branches de l’industrie créative dans
deux autres zones industrielles de la ville en contribuant à leur régénération urbaine.
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7. L’ENGAGEMENT EN FAVEUR DE L’INNOVATION
Les progrès atteints au cours de ces dernières années dans les technologies de la
communication ont rendu nécessaire l'adoption de mesures destinées à rompre la brèche
numérique, sans oublier la recherche et la promotion de leurs utilisations.
Les nouveaux outils offrent un accès sans précédent à l’information et aux biens culturels qui
doivent être diffusés et mis à la portée de tous les citoyens. Dans cet objectif, deux projets innovateurs,
utilisant les nouvelles technologies, ont été mis en marche ; l’un pour la création contemporaine
audiovisuelle (i+caS), et l’autre pour la création d’une grande médiathèque qui permettra
l’accès direct aux centres de documentation, archives, spectacles, concerts et toute sorte
d’activités du domaine local ayant une dimension globale (Espace virtuel des arts).

8. L’UTILISATION DES ESPACES PUBLICS
La création de nouveaux espaces urbains, issus de l’aménagement piéton de grandes zones,
a changé la physionomie de la ville. Elle a instauré de nouveaux environnements de
cohabitation capables de transformer le quotidien en une expérience artistique et a doté
la ville d’une cohésion sociale et territoriale. Cet aspect est en train d’acquérir un tel poids
que les nouveaux projets s’adaptent à cette réalité en devenant modulaires et plus polyvalents,
capables de sortir des institutions vers les espaces publics et de se rapprocher des citoyens.

Les enjeux culturels des prochaines
années
L’Agenda 21 de la culture a apporté des ressources conceptuels pour construire le projet
politique actuel, il contribue à positionner la ville dans une situation plus favorable vis-àvis de l'avenir. Néanmoins, les principes qui ont étayé la construction de l’architecture
culturelle de la ville n’ont pas été intériorisés et sont fréquemment absents dans les analyses
de situation du secteur, dans les débats des citoyens et, par conséquent, dans les politiques
globales de la ville.
Le leadership politique de haut niveau qui existe certainement en tant que prise de conscience
du gouvernement ne trouve pas encore son reflet direct dans le budget destiné à la culture
(2,64 % du budget municipal) et il n’est pas probable que cela change en ces moments de
crise économique. Ceci met en évidence que les principes généraux sur lesquels s’est
construite la politique culturelle doivent être traités à l'avenir de façon plus prioritaire dans
le projet de ville ainsi que dans le reste des politiques sectorielles.
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Ces principes doivent également être mis davantage en valeur et mieux diffusés dans le secteur
et dans la société civile, en particulier du point de vue du principe de la co-responsabilité
qui implique d’être présents dans la gouvernance de la ville. Si une attention accrue est attendue
de la part des agents impliqués, les administrations aussi se doivent de réviser les instruments
créés et de les adapter aux nouvelles réalités.
Nous avons tous appris de l’expérience et nous devons maintenant être capables de trouver
de nouvelles formes de médiation culturelle. D’une part, les Conseils consultatifs créés ont
représenté un exercice, jamais réalisé auparavant, qui a permis de mettre face à face des
institutions publiques et privées de première ligne dans le monde culturel et économique
et des intellectuels, des entrepreneurs, des associations et des personnes influentes de la
ville qui ont toutes quelque chose à apporter à la politique culturelle de Séville. Mais au point
où nous en sommes, il est nécessaire de reformuler plus clairement leurs fonctions, en les
dotant sans doute d’une plus grande capacité de décision exécutive, afin d’obtenir une
plus grande implication de leurs membres et, par là, un meilleur service aux citoyens.
D'autre part, le Forum des Agents culturels a permis au secteur de mieux se connaître, de
faire que les uns et les autres se rencontrent, de voir quels sont les intérêts communs,
même pour ceux appartenant à différents sous-secteurs, et de formuler des propositions
d’actions concrètes. Toutefois, les formules de participation à l’élaboration d’un projet sont
beaucoup plus répandues et pratiquées que celles qui concernent son évaluation et sa
reformulation. Le Plan Directeur des Espaces culturels 2010 doit aussi être révisé et évalué
avec une participation accrue de ses bénéficiaires ; une méthodologie d’évaluation et de
planification claire semble nécessaire pour orienter les gestionnaires et les agents culturels
dans la révision de ce Plan. C’est aussi aux agents culturels et à la société civile qu’il revient
d’attirer l’attention des administrations sur les engagements qu’elles ont pris. La participation,
principal droit culturel formulé dans la Déclaration universelle des Droits humains et point
fort de la conception politique actuelle, doit être réelle et démocratique.
En ce sens, l’élaboration de la Charte des Droits et des Responsabilités culturels, recommandée
comme outil pour l’implantation de l’Agenda 21 de la culture (Plusieurs auteurs, 2006a :
5), pourrait s’avérer un exercice démocratique de réflexion édifiant sur les droits et les
responsabilités culturels des citoyens. Le document affirme que bon nombre d'organismes
internationaux recommandent une stratégie culturelle locale basée sur les droits culturels,
capable de jouer un rôle fondamental dans leur promotion et leur inclusion dans d’autres
politiques et programmes spécifiques, en utilisant à cette fin les valeurs intrinsèques de la
culture qui sont celles de la diversité culturelle.

La ville, a-t-elle réfléchi en profondeur sur la complexité et
sur les conséquences des dimensions que la diversité de la
société actuelle est en train d'acquérir ? Notre défi consiste
précisément à favoriser cette réflexion.
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De nombreuses institutions travaillent à Séville pour la diversité culturelle. Séville elle-même
se vante d'être un creuset de cultures, d’avoir su trouver des formules pour la cohabitation
harmonieuse des peuples et des cultures qui y ont habité. Cette perception fait partie de l’imaginaire
de tous et c’est probablement pour cette raison qu’elle fut choisie pour la création de la
Fédération Internationale des Coalitions pour la Diversité culturelle, ou pour la réunion du Réseau
international des Ministres de la Culture, au cours de laquelle fut approuvée la Déclaration
de Séville pour le soutien à la promotion de la diversité culturelle. Mais la ville a-t-elle réfléchi
en profondeur sur la complexité et sur les conséquences des dimensions que la diversité de
la société actuelle est en train d'acquérir ? Notre défi consiste précisément à favoriser cette
réflexion.
L’élaboration de la Charte constitue, en ce sens, une magnifique occasion pour renforcer la
conscience publique et la connaissance de cette nouvelle réalité ainsi que pour explorer les
nouvelles chances qu’offre la diversité dans la création de nouvelles entreprises et de nouveaux
marchés créatifs. Comme il a été proposé récemment, « la diversité est productive » (Plusieurs
auteurs, 2006b : 9).
Ce document servirait aussi à une intégration innovatrice des principes de la diversité culturelle
et du pluralisme dans l’ensemble des politiques locales. Jusqu’à présent, bon nombre des
implications d’autres secteurs dans la culture ont été développées en fonction des avantages
qu’elles signifient pour leurs programmes, en réalisant leurs propres expériences isolées.
Mais comme le signale Jordi Pascual, la culture offre « une vision d’ensemble, une force
unificatrice qui tend des passerelles avec d’autres sphères de la gouvernance » (Plusieurs auteurs,
2006b : 7), une réflexion que nous pourrions tout aussi bien appliquer à la diversité culturelle.
L’heure est à l'action, mais aussi aux réflexions et celles-ci doivent servir à inclure ces nouvelles
orientations dans les politiques locales. Et quel meilleur moment que maintenant, alors que
l’évaluation du Plan stratégique est en cours et qu’un nouveau plan va être élaboré ?
Étant donné la difficulté de mesurer la culture et, donc, d’évaluer l’impact des mesures
culturelles mises en œuvre sur le projet de développement local, on envisage actuellement
l’utilisation éventuelle d'autres outils. En ce sens, le cadre de référence pour l’autoévaluation
proposé par la Commission de Culture de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), dans
le cadre de l’Agenda 21 de la culture (Plusieurs auteurs, 2006c : 4), est le plus indiqué et implique
la présence dans le processus des acteurs du territoire et des citoyens, en favorisant l’utilisation
des capacités internes et en poussant le secteur culturel à s’identifier comme acteur du
développement stratégique. La proposition d'impliquer aussi dans le processus des agents
externes, les mécanismes de peer review ou les échanges d’expériences s’avère elle aussi innovante.
Cette proposition entraîne de nouvelles pratiques et favorise non seulement le débat sur ses
propres actions mais elle permet aussi de les situer en perspective par rapport à d’autres
administrations, d’apprendre et de s’enrichir d’autres expériences réalisées suivant les mêmes
principes, avec la satisfaction de voir dans la réalité les effets que produisent certaines
opérations menées à bon terme.
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Il faut ajouter à cela qu’une analyse holistique de ce type rend possible la recherche de
complémentarités entre les différentes stratégies formulées par les différents départements de
l’Administration municipale qui manquent bien souvent de synchronisation. L’intériorisation de
la transversalité des ressources que propose l’Agenda 21 de la culture implique une nouvelle
forme de gestion, tournée vers un développement durable, dont nous espérons savoir tirer parti.
En ce sens, le travail en réseau réalisé par la Commission de culture de CGLU s’est avéré
très stimulant pour l’implantation des principes du développement durable, à la base des
politiques locales de l’Agenda 21 de la culture, en particulier parce qu’il a créé une plateforme
de relation en connectant des villes et des personnes et en facilitant l’échange, et qu’il a mis
à la portée des villes impliquées des ressources et des informations d’une énorme utilité.
Comme l’indique Bonet (2005: 8), « dans un monde de plus en plus complexe et globalisé,
l’échange d’expériences favorise des comportements qui tendent à devenir de plus en plus
homogènes mais aussi plus riches. Le partage horizontal d’expériences diverses (et non pas
depuis le trône unidirectionnel du pouvoir culturel ou économique) et la capacité de les adapter
à des réalités plurielles, constitue l’un des enjeux de la multi-culturalité ».
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