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Résumé
Selon Gottfried Wagner et Philipp Dietachmair, de la Fondation européenne de la culture,
l’urbanisation croissante de l’Europe s’accompagne d’énormes enjeux. La planification urbaine
doit prêter davantage d’attention aux politiques culturelles de chaque région ou pays et à la
façon dont elles sont mises en œuvre. Par ailleurs, les solutions de développement devront aller
au-delà des tendances ou des modes passagères et se libérer du rôle joué par le secteur
créatif. Pour commencer, il n’existe aucune politique urbaine capable de s’adapter à tous les
environnements ni à toutes les situations possibles : il faudra tenir compte à tout moment des
particularités, de l’ADN qui rend chaque ville unique. En ce sens, il est essentiel de faire appel
à différents professionnels pour réunir leurs points de vue. La Fondation européenne de la culture
développe actuellement des projets expérimentaux en rapport avec la création de politiques
culturelles locales et avec la formation en gestion du patrimoine artistique dans des pays - le
plus souvent de l’ancien bloc soviétique - en plein processus de transition. Tout porte à croire
que le succès de ces initiatives dépendra de la création d’un environnement d’apprentissage
ouvert, interactif, didactique et basé sur la confiance, qui implique une étroite relation entre
toutes les parties prenantes – qu’elles soient civiles, publiques ou du ressort des décideurs politiques.

Introduction
Actuellement, environ 75 % de la population européenne vit en milieu urbain. Selon les
prévisions, ce chiffre pourrait atteindre, voire dépasser, 80 % avant 2020.1
Cette évolution provoquera d’énormes changements et enjeux de caractère culturel qui
répercutent de façon décisive sur tous les secteurs de la vie publique des villes européennes.
On est ainsi arrivé à la conclusion que le développement de politiques culturelles au niveau
local sera de façon progressive et irrémédiable une dimension clé de la planification et la
gestion urbaines.

1 www.eea.europa.eu

doc nº5_FR:english

03/11/09

12:51

Página 175

Dans le texte suivant, nous rapporterons dans un premier temps une série de positions
fondamentales sur ce thème, dont certaines incluent d’ailleurs des conclusions obtenues
d’analyses comparatives, puis nous aborderons le thème du développement de politiques
culturelles dans des villes de pays voisins de l’UE.

I. Quelques positions
ÉCHANGE ENTRE GOTTFRIED WAGNER (GW) ET PHILIPP DIETACHMAIR (PD)
LA CRÉATIVITÉ, UNE OBSESSION ? Dans bien des cas, la créativité peut marquer la différence

mais elle est devenue une obsession. Elle peut être utilisée aussi bien contre les autres («
élimination » des adversaires - une approche simpliste) qu’avec les autres (le progrès au
service de tous - une approche plus complexe). Cette dernière approche comporte un défi
dont les résultats sont payants à long terme. Le but de la créativité dans la culture et dans
les arts a toujours été de partager, tel un jeu humain dans lequel tout le monde gagne et
s’amuse et qui enrichit notre patrimoine mondial. C’est précisément ce fait de partager ou
d’apporter son grain de sable qui a transformé de nombreuses villes en des lieux célèbres
et attrayants de manière durable. GW
IL NE S’AGIT PAS DE SUPPOSITIONS, MAIS DE FAITS. Il est vrai que, ces dernières années,

nous avons assisté à un intérêt extraordinaire à l’échelle mondiale en ce qui concerne
le rôle de la classe créative dans le domaine du développement urbain. Certains livres
sont devenus de véritables bibles pour les aménageurs urbains, avides de profiter du
capital créatif comme d’une ressource primordiale dans ce domaine. Cela peut être
positif si nous l’interprétons comme l’indice d’une attention accrue envers le rôle des
arts et de la culture dans l’approche de la résolution de problèmes urbains. Néanmoins,
nombre de ces suppositions, qui pouvaient paraître viables à première vue, ont été
mises en pratique non sans difficulté. Ces essais empiriques exhaustifs, réalisés aux
quatre coins du monde, ont démystifié les simplifications créatives dans des contextes
urbains complexes. Le moment est venu de redéfinir le cadre analytique et méthodologique
et, peut-être, les présuppositions politiques implicites dérivées du modèle darwiniste de
concurrence. PD

Des rendements inespérés et souvent tardifs
peuvent surgir de ressources apparemment
inutiles, que l’utilisation obsessive et excessive
peut finir par épuiser.
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RAPIDITÉ ET DÉSORDRE ? Il ne fait pas de doute que les villes se doivent de développer leur
potentiel créatif - dans les limites du raisonnable. Pour grandir, il faut pourtant autre chose
que de la créativité et, surtout, plus qu’une créativité dictée par la mode. Les villes doivent se
montrer généreuses et patientes vis-à-vis de leur capital créatif. Des rendements inespérés et
souvent tardifs peuvent surgir de ressources apparemment inutiles, que l’utilisation obsessive
et excessive peut finir par épuiser. Les arts et les sciences exigent une générosité désintéressée.
Autrement dit, il ne faut pas investir uniquement dans des projets qui laissent entrevoir des
bénéfices rapides. GW

UNE PARTICIPATION RÉELLE. Tout changement fonctionnel requiert la participation effective (et

du temps) des principales parties prenantes, ainsi qu’un sentiment sincère de la part d’un
large secteur des citoyens, convaincus qu’ils se trouvent face à un projet d’intérêt commun.
Les personnes qui habitent nos villes sont les responsables et les bénéficiaires d’une vie
culturelle intense au sein de la communauté. Ainsi, le point de départ et objet principal du
développement culturel intégrateur des villes et de la création de politiques est l’éventail
de communautés qui interagissent au sein de l’espace urbain et qui regroupent un large
spectre de citoyens. Le développement d’une vie culturelle urbaine viable et apte à récolter
les fruits de la créativité exige la création de politiques solides, fiables et valables à long
terme. Sans oublier que de profondes différences subsistent à l’intérieur du territoire
européen en ce qui concerne les conditions qui permettent de matérialiser ces plans. PD

Le développement d’une vie culturelle urbaine viable et
apte à récolter les fruits de la créativité exige la création
de politiques solides, fiables et valables à long terme.
RISQUE VERSUS PRATIQUE. S’il est vrai que l’ingénierie sociale a échoué dans bon nombre de

systèmes, on ne peut pas dire que l’ingénierie culturelle, elle non plus, ait eu beaucoup
plus de succès. Le développement culturel requiert un « changement dans les attentes »2
des différents niveaux de la société et, bien évidemment, une participation, mais il oblige
aussi à assumer plus de risques, en se permettant le « luxe » de réfléchir, d’inventer et
d’expérimenter : la ville comme laboratoire de gestation d’un brillant avenir. C’est ce que
firent l’aristocratie et aussi les mécènes bourgeois. Comment les gouvernements actuels
peuvent-ils y arriver sans annuler les révolutions créatives avec leur bureaucratie, qu’elle
soit participative, démocratique ou autoritaire ? Si nous ne voulons pas échouer lamentablement,
il est indispensable d’affronter, et tolérer, avec une grande largeur d’esprit certains aspects
qui, jusqu’à présent, nous ont paru « intolérables ». GW

2 www.almostreal.org
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L’AVANT-GARDE OUI, MAIS PENSEZ AUX HABITANTS DE LA VILLE. Beaucoup de localités et de villes

ont été forcées à se « réinventer » et à transformer leurs économies, associées à des
activités industrielles obsolètes. Malgré tout l’attrait que comportent les nouveaux centres
culturels et artistiques à caractère international, le risque d’échec qu’impliquent ces
initiatives reste élevé. On considère comme un échec la simple reproduction de modèles
ayant fonctionné ailleurs, sans tenir compte des circonstances locales. On considère comme
un échec l’investissement d’importantes sommes d’argent des contribuables dans des projets
d’intérêt éphémère et dans des « parcs thématiques culturels » qui finalement n’obtiennent
pas les résultats escomptés, alors que l’on essaye de transformer une ville à l’image
détériorée en un centre culturel à la mode. On considère comme un échec le non-respect
des aspirations réelles des citoyens, en les faisant participer à des projets manquant
d’authenticité et allant à l’encontre des racines d’une zone déterminée. Tout projet de
développement culturel d’une ville, tel qu’une candidature au programme des Capitales
européennes de la Culture ou un nouveau musée d’art spectaculaire, devra avoir un sens
pour ses propres habitants. PD
ESPACE ET TEMPS. L’assignation de la différence dans des espaces publics peut constituer un
motif de conflit si le but recherché est d’atteindre l’équilibre parfait entre confrontation et
hospitalité.3 Les villes doivent réassigner les espaces publics et combattre l’idée que les
citoyens sont en permanence sous surveillance et qu’ils doivent payer absolument pour tout.
L’intimité, essentielle pour que l’harmonie existe entre les cultures, ne peut être garantie à travers
des politiques de privatisation. Et l’espace public, qui nous permet de partager et de vivre en
communauté, ne doit pas se limiter aux centres commerciaux, aux édifices destinés à
l’organisation de manifestations ni au cyberespace financé par la publicité. La disponibilité d’espace
coûte cher. Comprendre les différences est une condition sine qua non pour que nous puissions
tous capitaliser la diversité. Il n’y a pas de voie rapide à l’intégration culturelle. GW

Il n’y a pas de voie rapide à l’intégration culturelle.
ESPACE POUR LES GENS ET ESPACE INTERDISCIPLINAIRE : ÉLIMINONS LES BARRIÈRES ! La

vie dans les villes devient de plus en plus compliquée. Il est nécessaire de trouver des solutions
de développement viables, aussi bien pour les villes qui connaissent une croissance rapide
et inégale, que pour celles dont la population baisse à un rythme vertigineux. D’emblée,
il n’existe aucune politique culturelle urbaine de caractère général capable de s’adapter à
toutes les situations possibles. Mais nous pouvons relever une règle d’application collective
qui s’est avérée vitale : aucun domaine associé à la politique urbaine ne peut se développer
en marge des disciplines qui l’entourent. Ceci est particulièrement vrai pour les politiques
culturelles qui, aujourd’hui, sont absolument indispensables dans d’autres domaines de
la politique urbaine, comme l’économie, le logement, les affaires sociales ou les normes
en matière d’égalité. Elles doivent toutes coexister si nous aspirons à partager l’espace urbain
et à profiter en communauté des espaces publics. PD

Il n’existe aucune politique culturelle urbaine de caractère
général capable de s’adapter à toutes les situations possibles.

2 Dobricic (2008).
3 www.almostreal.org
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L’AUTHENTICITÉ INQUIÈTE. En général, les villes n’ont pas la possibilité de décider si elles participent
ou non à cette espèce de compétition de créativité. Fréquemment, la demande doit satisfaire
des critères logiques au sein du courant culturel du moment. Bien souvent, les aspirations des
villes se centrent sur des politiques peu réalistes qui finissent par affecter leurs particularités
et ce qui les rend uniques. Une infinité de documents historiques et de statistiques économiques
sont malheureusement là pour le prouver. L’essentiel, maintenant, est de ne pas commettre
les mêmes erreurs et d’apprendre à analyser les circonstances de chaque ville en perspective.
Le sentiment d’inquiétude – souvent avec un impact historique incomparable – se développe
dans certains endroits aux caractéristiques très concrètes, il peut être intéressant d’encourager
un mouvement qui va à l’encontre de la tendance à la normalisation. Les villes de ce type constituent
l’immense majorité des métropoles, mais tout dépend du fait de savoir si elles sont prêtes à
se battre pour revendiquer leur authenticité ou si elles choisissent de passer inaperçues. GW

GENIUS LOCI REVISITÉ. Toutes les villes européennes ne peuvent pas suivre l’exemple de

Bilbao. En d’autres termes, toutes les villes de petite ou de moyenne taille ne sont pas préparées
pour devenir un centre culturel et artistique reconnu dans le monde entier. Pourtant, toute
ville, quelle qu’elle soit, possède une idiosyncrasie et des traits d’identité déterminés qui
influencent de manière décisive la vie de ses habitants et contribuent à créer une atmosphère
unique. Elles possèdent toutes un passé et un présent qui, d’une façon ou d’une autre,
conditionne, de manière positive ou négative, la qualité de vie des citoyens. Comme dans
plusieurs villes de pays voisins de l’UE en pleine phase de transition, où la Fondation
européenne de la culture travaille actuellement, il est possible que les particularités d’une
ville soient encore cachées, qu’elles aient été oubliées ou détruites, qu’elles soient considérées
comme taboues ou que tout simplement elles évoquent des images ou des sentiments
douloureux. Néanmoins, pour que les parties impliquées dans le développement culturel
d’une ville exploitent à fond les ressources inhérentes à une population, les idées et le potentiel
(probablement avec des objectifs de résultats moins immédiats) offriront toujours des
solutions plus durables et un caractère certainement bien plus marqué que de nombreux
modèles extrêmement coûteux importés d’autres endroits. PD
L’AGENDA 21 DE LA CULTURE est bien placé pour aller vers des « paramètres de qualité » récupérés
face à des paramètres de quantité et de mode. GW

COMMUNAUTÉS DE PROFESSIONNELS : responsabilités partagées. Le débat et la réflexion

partagés par une série de professionnels, que ce soit des artistes, des organisations ou des
infrastructures associées, des experts ou des universités, s’avèrent essentiels dans le
développement de politiques culturelles au niveau urbain. Là où le développement de ces
communautés de professionnels a été retardé ou interrompu, comme dans les pays en transition
voisins de l’UE, il est possible que les responsables de la prise de décisions soient incapables
de trouver des partenaires dans le domaine de la culture pour les inviter à participer à la
création de politiques. Un secteur professionnel désorganisé et sans cohésion manque de
la solidité et de la cohérence suffisantes pour une remise en question efficace et participative
de la création de politiques culturelles dans les villes, ainsi que de la capacité à débattre
et à informer sur cet aspect. En même temps, les administrations culturelles du domaine
local et les responsables de la prise de décisions dans le domaine de la culture dans les
villes ont besoin de connaissances, de compétences et de méthodes de travail d’avant-garde
pour être prises au sérieux et partager les responsabilités avec le secteur professionnel,
afin de garantir la bonne fin des processus de planification culturelle. PD
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II. Problèmes posés par la pratique dans
des pays voisins de l’UE
par Philipp Dietachmair
La Fondation européenne de la Culture, qui a pour objectif de promouvoir la coopération
pour l’intégration culturelle de l’Europe au-delà des frontières de l’UE, est impliquée depuis
de nombreuses années dans les enjeux propres à la phase de transition auxquels sont
confrontés les anciens pays socialistes du sud-est, du centre et de l’est de l’Europe et, plus
récemment, la Turquie. Sa philosophie est basée sur l’idée d’une culture partagée à tous
les niveaux et de la participation citoyenne à la création de politiques. La Fondation
européenne de la culture investit dans la création de conditions et de capacités qui permettent
aux individus créatifs de travailler ensemble sans tenir compte des frontières, dans un
esprit de groupe.
Nous établissons un grand nombre d’accords de travail avec des « agents locaux » - surtout
dans les villes - chargés de matérialiser les changements. Ces agents sont les propulseurs
et les principales références des transformations culturelles qui se produisent à tous les niveaux
dans les pays voisins de l’UE,4 et des centres de coopération culturelle internationale. Notre
intervention se base sur des actions systémiques. Jusqu’en 2006, plus de 20 initiatives de
caractère local émanant de la Fondation européenne de la Culture, aussi bien dans de
petites localités que dans des villes du sud-est du continent, ont suscité des débats sur des
politiques culturelles auxquels ont participé des membres de la société civile au même
titre que de l’administration, dans la plupart des cas pour la première fois dans leur histoire.5
Par le biais d’organisations partenaires, nous soutenons aussi plusieurs régions et villes d’Anatolie,
de Moldavie, de Russie (Oblast de Kaliningrad) et d’Ukraine, qui sont actuellement en train
de vivre des processus de développement de la capacité culturelle qui s’avèrent ponctuels
(comme l'acupuncture) mais impliquent une transformation profonde et à long terme.
Bien que les conditions préalables nécessaires à une transformation et les enjeux à affronter
varient considérablement d’une ville à l’autre, il semble qu’il y ait néanmoins des modèles
valables pour la création de politiques culturelles destinées à opérer la transition attendue
dans la plupart des villes, situées en général dans des anciens pays socialistes.6
Souvent, le point de départ des processus de développement dans ces villes se caractérise
par une combinaison d’idées innovatrices, consistant fréquemment en des défis artistiques
et des concepts créatifs alternatifs qui ont surgi avec une grande force d’inspiration sur la
nouvelle scène indépendante des villes. Cependant, à l’enthousiasme de ceux qui soutiennent
ces projets vient se joindre une énorme frustration causée par l’ankylose des administrations
culturelles locales, parfois manifestement corrompues et incapables d’affronter les enjeux
qu’implique un système en pleine décadence (et une infrastructure culturelle financée avec
des fonds publics). En même temps, il est fréquent que les manifestations émanant de

4 http://ec.europa.eu/world/enp
5 www.policiesforculture.org
6 Dans cet article, nous avons choisi de nous centrer surtout sur les Balkans, ainsi que sur l’Europe centrale et de l’Est, car les projets entrepris en Turquie sont
très récents.
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certaines ONG culturelles ou d’activistes civils souhaitant promouvoir les changements
sociaux à travers les arts et de nouvelles générations à la recherche d’expressions artistiques
contemporaines, ne se traduisent que par des mouvements isolés, désorganisés et sans cohésion.
Parfois, il en résulte une demande de changement apparemment diffuse et venant d’en haut.
On observe fréquemment un profond pessimisme et une grande méfiance entre les parties
impliquées, qu’elles soient des sujets individuels ou des organisations entières, ainsi qu’un
énorme besoin d’acquérir de nouvelles connaissances, des méthodes actualisées de gestion
et de création de politiques (surtout dans le secteur public) et des voies de coopération
(internationale) qui permettent de faire face à ces enjeux.
En général, il existe un manque d’intérêt assez accusé pour les politiques culturelles antérieures,
souvent excessivement tendancieuses et fortement marquées du point de vue idéologique. Bon
nombre de décideurs politiques montrent leur réticence à reconnaître le besoin d’entreprendre
une réforme des politiques culturelles : la transformation tend à se produire au sein d’une transition
improvisée vers une économie (culturelle) de libre marché. Néanmoins, les mouvements
culturels promus par des membres de la société civile dans des villes d’Europe de l’Est exigent
une réforme des politiques culturelles locales et leur implantation postérieure. Logiquement,
l’approche de certaines associations internationales prestigieuses, comme la Fondation Soros,
centrée sur le développement de la société civile et sa participation à travers la culture et les

La Fondation, grâce à son étroite collaboration avec
ses partenaires locaux, aide les villes à entreprendre
des processus participatifs à travers une approche
holistique de développement de la capacité.
arts contemporains, a influencé de manière décisive l’implication de ce secteur dans la
transformation.
Grâce à son étroite collaboration avec ses partenaires locaux, la Fondation européenne de la
culture aide les villes à entreprendre des processus participatifs à travers une approche
holistique de développement de la capacité adressée à différents participants et niveaux
politiques : un concept formé de différentes phases et élaboré pour l’obtention de résultats
à long terme. Elle prête son soutien aux initiatives éminemment culturelles de caractère local
émanant de la société civile mais est de plus en plus attentive à des institutions culturelles financées
à travers des fonds publics, son objectif étant de renforcer les ressources humaines et
organisationnelles à travers une formation en gestion, le conseil stratégique, l’élaboration de
plans de développement organisationnel, le soutien structurel, etc. Ceci garde une étroite
relation avec l’approche basée sur la communauté, selon laquelle les professionnels au niveau
local unissent leurs efforts à l’environnement de travail qui les entoure (collègues) et aux
autorités compétentes, parmi lesquelles se trouvent les décideurs politiques (par exemple, à
travers la formation et la prise de conscience, la défense de propositions, des campagnes de
médiation, des tables rondes et des débats publics).
Il a été prouvé que certains aspects s’avèrent indispensables pour cette tâche, même s’il est
impossible d’élaborer des modèles prédéterminés utilisables dans tous les types de situations
et dans toutes les circonstances agitées qui touchent encore la transition dans les anciens pays
socialistes.
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NOUVELLES CONNAISSANCES ET APPRENTISSAGE EN COMMUN
La formation en gestion artistique et le développement d’un bagage de connaissances dans
le domaine de l’élaboration de politiques culturelles au niveau local sont des disciplines
relativement récentes, même en Europe occidentale. Certains pays socialistes, comme la
Yougoslavie, qui attribuaient une grande importance idéologique à l’éducation culturelle,
misèrent sur l’analyse pédagogique et académique dans le domaine de l’administration
culturelle publique bien avant que le concept de gestion culturelle ne s’étende en Occident.7
Pourtant, les livres et concepts/matériel pédagogiques disponibles pour les professionnels et
les gestionnaires des villes restent encore rares, et bien plus dans leur propre langue. Le
développement de politiques culturelles au niveau local dans les contextes urbains en transition
de l’Europe de l’Est constitue un phénomène singulier et réclame la rénovation des bagages
de connaissances et du matériel pédagogique. Les experts locaux et les formateurs de la
Fondation européenne de la Culture, en coopération avec certains partenaires du domaine
académique, ont tenté de donner une réponse à ces demandes en formulant et en publiant
de nouveaux outils d’analyse et de formation dans plusieurs langues.8
L’efficacité de l’application de nouveaux outils dépend en grande mesure de la création d’un
environnement d’apprentissage ouvert, interactif, respectueux et basé sur la confiance mutuelle,
qui permette la participation sans distinction de toutes les parties prenantes, qu’elles soient
civiques, publiques ou représentent des décideurs de politiques. L’idéal serait que ces nouvelles
approches remplacent l’enseignement traditionnel de type hiérarchique, frontal et passif, et
les cadres de planification rigides qui prédominent aujourd’hui dans bon nombre d’endroits
où nous développons nos projets. Si nous voulons effectivement encourager l’apprentissage
en commun et l’action conjointe, nous aurons besoin de formateurs expérimentés et familiarisés
avec les sensibilités et les enjeux locaux, et également capables de motiver des groupes bien
souvent très hétérogènes en les guidant à travers un processus long, complexe et difficile.

PENSÉE SYSTÉMIQUE ET SOLIDARITÉ DANS LA COMMUNAUTÉ PROFESSIONNELLE
La pensée systémique est axée sur la relation entre les agents actifs (ou obstacles à leur
interaction) dans leur totalité et relègue à un second plan les problèmes des groupes individuels
et des parties impliquées.9 Nous assistons habituellement à un phénomène d’isolement
et de manque de communication entre les différentes parties impliquées (la scène
indépendante, les artistes, le secteur public, l’administration locale, les décideurs politiques,
les académiciens, etc.). Il existe aussi fréquemment d’autres divisions à l’intérieur même
du groupe à cause de la ségrégation, de la concurrence personnelle entre ses membres
et des luttes pour le pouvoir.

7 Dragicevic-Sesic (2009).
8 Arts Management in Turbulent Times (Dragicevic-Sesic ; Dragojevic, 2006) ; The Arts, Politics & Change (2006); Guide to Citizen Participation in Local Cultural
Policy Development for European Cities (Pascual ; Dragojevic, 2007); Strategic Planning for Cultural Organisations (Varbanova, 2009), Cultural Policy in Turkey
(2009). Tous disponibles sur le site web www.eurocult.org.
9 Fritjof, Capra (1997).
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Souvent, nous marquons le début d’un projet de développement de capacités par l’organisation
d’un forum public, souvent le premier du genre sur le site, qui permet de rendre le projet accessible
: les parties impliquées peuvent exprimer leur opinion, connaître les différents agents qui
interviennent et voir les différents résultats ainsi que les problèmes réels de la « culture du
système » d’une ville déterminée.
L’étape suivante consiste à mettre en marche une série d’ateliers à long terme afin de stimuler
les capacités d’organisation. Si cette initiative fonctionne, cela permettra de motiver un nombre
important d’activistes et d’organisations culturelles au niveau local, ces dernières deviendront
les principaux moteurs des changements envisagés par la mise en œuvre des politiques
culturelles dans leur région. Les capacités de gestion culturelle et le conseil stratégique
déployés dans ce genre de processus de formation ont tendance à avoir un effet positif sur
le renforcement des capacités individuelles de gestion et l’organisation des participants
impliqués dans le projet.
L’esprit de groupe est essentiel pour passer aux étapes suivantes, qui vont depuis l’inculcation
de la capacité d’organisation/humaine jusqu’à un développement plus systémique des
capacités pour la création de politiques à différents niveaux. L’idéal est que cet esprit de
groupe surgisse durant l’étape de formation. Ces séances permettent aux participants d’acquérir
plus de confiance en eux-mêmes pour entrer dans le débat avec les administrateurs locaux
et contribuent progressivement à les transformer en une force non négligeable dans les
processus de développement de politiques culturelles au niveau local. La solidarité accrue entre
un certain nombre de professionnels clé, membres d’organisations culturelles de caractère local
et au profil spécifique approprié (une solidarité qui émane d’un apprentissage en commun
et de longue haleine) peut doter les groupes de projets d’une forte solidité et d’une meilleure
reconnaissance lorsque l’on entame des réformes. La fin ultime de ces processus est la
transformation de capacités individuelles en capacités et pratiques de type coopératif.

CONNEXIONS INTERNATIONALES ET INSPIRATION EXTERNE
Parvenir à ce que ces initiatives collaborent au-delà de leurs frontières et établissent des
liens avec des partenaires de toute l’Europe est déjà toute une réussite en elle-même, mais
aussi un moyen efficace pour le développement de la capacité culturelle urbaine dans les
pays voisins de l’UE.
L’échange professionnel (excursions, visites d’étude, assignations de postes, stages, etc.) et
la coopération internationale, que ce soit dans la première phase, restreinte à un projet concret,
ou dans les successives, qui visent à obtenir une collaboration professionnelle à long terme,
constituent la principale source d’inspiration pour la mise en œuvre et la motivation d’une
réforme structurelle nécessaire dans les villes des pays voisins de l’UE. L’exposition des
nouveaux professionnels à des réalités professionnelles inconnues et très différentes les unes
des autres peut aboutir à un échange extrêmement enrichissant de nouveaux concepts et
de nouvelles approches professionnelles. Si elles deviennent des relations professionnelles
durables sur tout le continent, ces nouvelles connexions et les voies de communication
professionnelles fraîchement établies peuvent se transformer en un facteur structurel
stabilisateur pour le développement urbain.
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PASSION, FLEXIBILITÉ ET PERSÉVÉRANCE
Le développement de capacités nécessaires à l’obtention d’un développement culturel
viable et le triomphe d’une réforme politique depuis la base constitue l’un des enjeux
majeurs que les villes en processus de transition doivent affronter. Des aspects comme la
complexité des enjeux structurels, la prédominance des attitudes pessimistes, le manque
de ressources et les environnements agités peuvent mettre en danger les processus de
réforme. Les progrès les plus timides requièrent bien souvent un optimisme sans faille et
une perspective à long terme. Même si cela n’est pas évident à première vue, une passion
démesurée pour l’art et la volonté ferme de développer de nouveaux modèles culturels, ainsi
que la flexibilité et la créativité dans les adaptations structurelles, sont les clés (mais pas
toujours évidentes) des qualités indispensables pour réussir le changement.
Le secteur culturel indépendant des villes des pays voisins de l’UE possède généralement
ces qualités élémentaires pour obtenir un progrès réel, surtout pour ce qui est de la passion,
de l’imagination et de la flexibilité. Mais la consolidation ne pourra être obtenue que s’il existe
une coopération avec les institutions publiques et les créateurs de politiques locales, dont
les positions à l’intérieur de l’administration sont loin d’être précisément confortables.
Négocier les engagements qui conduiront aux coalitions professionnelles nécessaires pour
que se produise un véritable développement culturel requiert de la persévérance. Ce
processus peut être largement simplifié si toutes les villes du monde qui sont confrontées
à des enjeux similaires offrent leur soutien, leur perspective et leur solidarité au niveau
international. Ainsi, l’Agenda 21 de la culture constitue-t-il un cadre de référence fondamental
pour toutes les villes de pays voisins de l’UE qui se trouvent en plein processus de réforme
et de développement de leurs politiques culturelles locales..
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