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L’enjeu des gouvernements locaux au cours de la prochaine décennie consiste à développer
des manières de s’engager dans la diversité culturelle de la communauté à travers de la
planification locale intégrée. Cela signifie aller au-delà des matériels et des lieux pour se
concentrer sur la capacitation culturelle des habitants, en intègreant ce qui est immatériel et
ce qui est matériel dans un « système culturel ». Une planification locale intégrée met en
relation le contexte culturel local avec le développement urbain, dans un monde qui se globalise
de façon dynamique et rapide. Une planification locale intégrée ajoute valeur a la culture locale,
parce qu’elle améliore les habilites interpersonnelles des professionnels de la culture et facilite
qu’ils travaillent avec les différentes agents locaux.

Le cadre de notre enjeu culturel est défini par le rythme accéléré de la globalisation, sous
toutes ses formes, indépendamment d’où nous nous trouvons. Quelle est la place de la diversité
culturelle dans le contexte de la globalisation ? Comment concilier le global et le local, au-delà
de la rhétorique, à travers nos espaces civiques, pour parvenir à impliquer toutes les parties
intéressées ? Où voit-on la fonction des institutions locales, régionales, nationales et étatiques
comme médiatrices de notre sens d’appartenance et d’identité ? (Appadurai, 2000). La fonction
de certains espaces civiques comme les musées, bibliothèques et galeries dans les débats sur
le dialogue interculturel et le développement culturel durable doit être développé de façon
plus appropriée. Les principales réunions de la Commission Mondiale sur la Culture et le
Développement, qui se tinrent à Manilla au début des années quatre-vingt-dix, appelaient à une
approche intégrée de la culture et de la nature au moment d’aborder le développement durable.
Mais l’opposition binaire entre nature et culture continue d’envenimer nos politiques locales.

Comment concilier le global et le local, au-delà de la
rhétorique, à travers nos espaces civiques, pour parvenir
à impliquer toutes les parties intéressées ?
Tout d’abord et par-dessus tout, nous devons nous demander jusqu’à quel point nous avons
la capacité d’assumer ces enjeux et si les programmes que nous sommes en train de mettre
en œuvre ont commencé à transformer leurs approches stratégiques à travers des contributions
et des engagements appréciables et importants de la part de la communauté. Les possibilités,
à travers des projets-pilote dans des pays comme le Vietnam, se sont révélées utiles. Mon
travail au Vietnam a commencé par des contributions au rapport final de la Commission
Mondiale sur la Culture et le Développement. Ce qui a impressionné la plupart des gens fut la
forte adhésion manifestée par le Vietnam au Plan d’Action de Stockholm sur des Politiques Culturelles
pour le Développemental et à l’Agenda 21 local.
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Pour commencer, les Vietnamiens étaient ravis de voir comment la culture reflète des valeurs
(économiques, sociales et environnementales), en offrant une perspective humanistique comme
celle énoncée dans le Rapport Pérez de Cuéllar (Notre diversité créatrice) de la Commission
Mondiale sur la Culture et le Développement: “ c’est la culture qui définit comment les personnes
communiquent avec la nature et leur environnement physique, avec la terre et le cosmos, et c’est
à travers la culture qu’elles expriment leurs attitudes et leurs croyances dans d’autres formes de
vie, animales ou végétales ”. Cette appréciation de la culture (et de sa diversité d’expressions) à
travers le temps et l’espace peut constituer une base pour le développement durable. Concrètement,
les Vietnamiens ont divulgué le paradigme de la culture pour le développement à partir de Notre
diversité créatrice. “Le développement séparé de son contexte humain ou culturel est un
développement sans âme. Le développement économique à son zénith fait partie d’une culture
des personnes…À la différence de l’environnement physique, où nous n’osons pas perfectionner
ce que la nature nous offre, la culture est la source de notre progrès et de notre créativité ”.

La préservation du patrimoine matériel et la protection des valeurs du patrimoine immatériel
se sont avérées fondamentales pour le développement d’une approche stratégique de participation
de la communauté, dans le cadre d’une éthique de conservation holistique qui contribue au
paradigme naissant du développement culturel durable.

En l’an 2000, les gouvernements provinciaux et locaux de la province de Quang Ninh, en
particulier des zones de la baie de Ha Long, se sont unis pour affronter le défi de concilier deux
principes non négociables dans un pays qui tente d’atteindre les Objectifs de développement
du Millénaire. La conservation n’est pas négociable. Le développement de la communauté
non plus. Il fallait explorer le chemin à suivre. La méthodologie qui fut développée en intégrant
les deux principes est le développement culturel durable. Il s’agit du commencement d’un
projet en cours qui n’a pas de fin, comme cela est le cas avec toute culture vivante et organique
dans des projets de développement : l’Écomusée de Ha Long, qui informe d’une douzaine de
projets-pilote, y compris le Centre Culturel Flottant Cua Van, le premier espace mondial de ce
type en mer.

En octobre 2006, le Premier Ministre du Vietnam fut tellement impressionné par la capacité
et les résultats du projet, qu’il inscrivit l’Écomusée de Ha Long dans la liste des Musées
Nationaux du Vietnam.

La baie de Ha Long, la ville de Ha Long et la partie de la province de Quang Ninh qui l’entoure
est une zone en proie à une croissance économique et urbaine rapide. Quang Ninh, dont la population
s’élève à plus d’un million d’habitants, forme, avec Hai Phong et Hanoï, un grand triangle avec
une population dense et une activité économique en croissance rapide. La principale zone de
mines de charbon du Vietnam, avec des réserves qui dépassent les huit milliards de tonnes,
est située au bord même de la baie ; de ces mines sont extraites de grandes quantités de pierre
à chaux, de caolin, d’argile et de sable pour alimenter une industrie importante de matériaux
de construction. La baie est traversée par de grands navires marchands qui se dirigent aux deux
grands ports de Hai Phong et Cai Lan. Ceux-ci et cinq autres ports plus petits, sont prestataires
de services pour le commerce à l’exportation, dont la croissance devrait être multipliée par quatre,
selon les prévisions, durant la prochaine décennie. La propre baie alimente une importante industrie
de pêche et attire un grand nombre de touristes.
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Le nombre de visiteurs entre 1994 et 2007 s’est élevé de 120.000 à près de 2,1 millions. Si ce
taux de croissance se maintient, ces municipalités attireront plus de 3 millions de touristes
nationaux et étrangers par an en l’an 2020. La reconstruction continue de l’économie vietnamienne,
dans la ligne du processus de réforme doi moi entamé en 1986 et conçu pour mener le pays
vers une économie plus tournée vers le marché, montre déjà son efficacité dans l’éradication
de la pauvreté et dans l’amélioration de la qualité de vie des Vietnamiens. Un grand nombre de
nouvelles usines, de zones industrielles et de zones franches ont commencé à fonctionner ces
dernières années. Grâce à la participation croissante du secteur privé et à l’ouverture progressive
des marchés, l’accentuation de l’activité commerciale dans la zone de Ha Long est entrain
d’exercer une pression accrue sur l’environnement et les écosystèmes fragiles de la baie.

L’augmentation de l’activité commerciale, la restructuration, l’urbanisation et l’augmentation
des revenus disponibles pour un nombre croissant de personnes, a provoqué une recrudescence
des problèmes sociaux et exercé une pression sur la culture et les valeurs de la population de
la ville de Ha Long et ses environs. Une exposition accrue aux marchés internationaux a entraîné
des fluctuations et des changements dans l’emploi local et élargi la brèche entre ceux qui ont
bénéficié de cette situation et ceux qui n’ont pas pu profiter des nouvelles opportunités.
Conscients du risque d’un développement incontrôlé et non coordonné, les pouvoirs locaux et
provinciaux se sont mis d’accord pour développer un “Plan maître pour le développement de
la baie de Ha Long d’ici à 2020”. Ce plan offre un cadre de planification coordonnée pour gérer
le développement qui pourrait affecter la baie. Toutefois, pour le moment et dans un avenir immédiat,
une grande partie des activités précédentes entrent en conflit avec les efforts visant à gérer le
développement durable des ressources marines et les valeurs universelles caractéristiques de
la baie de Ha Long comme zone de patrimoine mondial. Comme exemples illustrant clairement
ces conflits directs, nous avons le nombre croissant de touristes et l’augmentation de la
demande correspondante d’accès aux grottes, l’expansion des embarcations commerciales
et des bateaux de touristes, les méthodes de pêche illégales et les mines de charbon. Ces
activités, telles qu’elles sont gérées actuellement, sont incompatibles avec la conservation de
l’environnement de la baie, la biodiversité et les richesses du paysage.

L’intervention la plus importante réalisée par les groupes
intéressés de la communauté locale est la réclamation du
contrôle sur leurs valeurs culturelles à travers l’Écomusée de
Ha Long, un projet qui unit les personnes à leur patrimoine.
Le Gouvernement vietnamien et le Comité Populaire Provincial de Quang Ninh ont mis en place
un cadre légal destiné à réguler les activités de la baie et son intérieur. Des conditions
environnementales ont été établies pour le fonctionnement des activités industrielles, ainsi que
des normes de sécurité et d’hygiène pour les activités touristiques et de transport. Grâce à
l’étroite collaboration avec la ville de Ha Long et d’autres municipalités de la région, la gestion
étudie activement des mesures pour contrôler et réduire la menace pour l’environnement que
représentent la pollution atmosphérique et la contamination de l’eau de la baie avec des résidus
solides, liquides et gazeux. Une approche intégrée a donc été conçue pour permettre la coopération
et la coordination entre tous les départements locaux et les organismes municipaux.
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L’intervention la plus importante réalisée par les groupes intéressés de la communauté locale
est la réclamation du contrôle sur leurs valeurs culturelles à travers l’Écomusée de Ha Long,
un projet qui unit les personnes à leur patrimoine. Alors que le modèle de patrimoine externe
implique une dichotomie entre le naturel et le culturel, en validant le naturel pour la reconnaissance
des valeurs du patrimoine mondial, le processus d’auto-renforcement du pouvoir local à travers
l’Écomusée a été capable d’établir une approche holistique de l’environnement, en défiant
l’imposition d’une condition externe sur les valeurs locales.

Le concept de systèmes intégrés ou Écomusée envisage toute la baie et son intérieur comme
un musée vivant et utilise pour sa gestion une approche “interprétative”. La gestion
interprétative voit que les éléments et les processus de la baie et de l’intérieur de la province
de Quang Ninh interagissent en permanence entre eux, dans un équilibre en évolution
constante. À travers une recherche et une supervision intenses, les travailleurs rattachés au
patrimoine cherchent à “interpréter” ce qui arrive à cet équilibre et réalisent des interventions
soigneusement planifiées pour changer l’équilibre des éléments en cas de nécessité. Une
caractéristique importante de cette approche est qu’elle envisage l’activité humaine, passée
et présente, comme un élément fondamental des ressources environnementales. La culture,
l’histoire, les traditions et les activités de la population humaine de la baie et de ses environs
font partie du patrimoine au même titre que les grottes et les plantes des îles, et interagissent
continuellement avec elle.

Les écosystèmes humains et naturels sont interdépendants.
L’Écomusée assume que tout écosystème humain et naturel est vivant et développe des
organismes qui ne peuvent être “préservés” dans un état déterminé isolé, et que les écosystèmes
humains et naturels sont interdépendants. L’objectif final de la conservation est le développement
durable de tous les aspects de la province. Par ailleurs, l’Écomusée, en tant que projet-pilote
national, est en train de produire des effets multiplicateurs non seulement au Vietnam mais
aussi en Thaïlande, au Cambodge, aux Philippines, en Corée du Sud, en Chine et en Australie.

Dans des sociétés engagées vis-à-vis des principes de l’inclusion, les organisations locales
sont des mécanismes critiques pour la promotion, la création de réseaux, la recherche axée
sur les personnes et le développement contrôlé des infrastructures localement efficaces. Tout
en encourageant l’inclusivité, les réseaux communautaires permettent d’obtenir de meilleurs
résultats économiques (Galla, 1995)
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PROMOTION

RÉSEAUX

•Promotion de l’intérêt des partenaires pour le développement

•Partage des ressources humaines et des infrastructures

culturel
•Accès du musée aux organisations intergouvernementales
et des organisations internationales non gouvernementales
(OIG/OING)
•Utilisation des ressources l’éducation dans le patrimoine
dans différentes langues
•Formation de lobbies pour faire pression sur les organismes
gouvernementaux et non-gouvernementaux pour des problèmes
critiques : par exemple, prévention du trafic illicite de biens
culturels ; promotion de la diversité culturelle, etc.
•Promotion des principes de participation par les partenaires

•Amélioration des voies de communication à travers des
bulletins d’information, ateliers, forums, supports numériques
et symposiums
•Travailler dans le sens de la pratique culturelle équitable
•Former des partenariats stratégiques
•Éviter des cooptations d’un seul membre et la marginalisation
au sein de conseils et de comités
•Fournir des mécanismes de soutien aux membres délégués
dans des organismes qui rédigent les politiques
•Articuler les réseaux régionaux, nationaux et étatiques
avec les organismes internationaux

•Pratiques du patrimoine et pratiques muséales postcoloniales
basées sur la communauté
RECHERCHE

RESSOURCES

•Permettre le contrôle culturel et le copyright

•Accès au développement d’infrastructures

•Maintenir des normes éthiques et négociées pour la pratique

•Faciliter la formation

et la recherche professionnelle
•Consultation, participation et négociation
•Diversité linguistique

•Encourager le financement ; obtention de fonds
•Utilisation et développement de centres de ressources
ayant un siège régional

•Aspects relatifs au genre, à la jeunesse et au troisième âge

•Promotion du soutien corporatif pour le parrainage, etc.

•Aspects environnementaux et développement durable

•Exploiter au maximum les ressources disponibles par le biais

•Liaisons régionales (par exemple, Pacifique-Asie)

de la coopération et de la coordination

•Contributions aux documents d’orientation des OIG et OING
•Intégration du patrimoine matériel et immatériel

Une planification locale intégrée est fondée sur un paradigme holistique et se développe
nécessairement avec une approche participative. Comprendre les valeurs d’un point de vue contextuel
et localiser la culture dans le développement durable exige des approches intégrées sur les ressources
matérielles et immatérielles, comme l’illustre le diagramme suivant (Galla, 1993).

Une planification locale intégrée est fondée sur un
paradigme holistique et se développe nécessairement
avec une approche participative.
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REPRÉSENTATION HOLISTIQUE DES RESSOURCES CULTURELLES ET DU PATRIMOINE

Environnement naturel et culturel total

©A.Galla & P.Yu

Dans des projets de transformation récents, les plans d’action ont été mis en œuvre à travers
des planifications locales intégrées, à travers des méthodologies participatives menées par la
communauté. On considère comme planification locale intégrée, la planification qui utilise une
approche basée sur la communauté et qui intègre ressources et prestation de services, au
sein d’une localité déterminée et pour une communauté spécifique. Une planification locale
intégrée peut miser sur l'interrelation entre quelques organismes et leurs programmes ou se
concentrer sur un seul programme. Elle peut être intégrée à l’aménagement territorial ou être
axée uniquement sur des questions de planification culturelle ou de planification sociale. La
planification locale intégrée peut être gérée à travers des zones plus étendues, comme les
districts, en combinant une série de plans locaux en un seul projet de planification.

L’objectif est de contribuer à la création d’une communauté
plus efficace, en renforçant la capacité d’action locale.
Les approches de planification adoptées impliquent la participation totale de la communauté
locale, se servent des expériences et des compétences locales, et assurent le renforcement du
pouvoir de la communauté locale à travers le développement et l’implantation du plan. Dans
le développement d’un plan basé sur la communauté, la priorité est donnée aux opportunités
qui incluent des stratégies visant à renforcer le pouvoir des communautés locales et à satisfaire
leurs propres nécessités. L’objectif est de contribuer à la création d’une communauté plus
efficace, en renforçant la capacité d’action locale. Le modèle de renforcement du pouvoir, ou
capacitation, utilisé dans ces initiatives pour la planification locale :
• Reconnaît que la population locale est bien placée pour savoir ce dont elle a besoin
• Reconnaît que les valeurs et les priorités varient d’un endroit à un autre
• Localise stratégiquement les ressources pour que la population locale puisse bénéficier
au maximum de l’accès à ces ressources
• Offre à la population locale des moyens pour satisfaire ses propres besoins
• Offre aux communautés locales le contrôle sur les ressources
• Développe les capacités de gestion de la communauté locale
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Les exemples de projets récents dans le Pacifique et en Asie exigent des changements dans
le type d’approche à l’intégration de la culture dans le développement. Les modèles d’interaction
dans la participation de la communauté suivants offrent une vision générale des transformations
qui s’avèrent nécessaires. Le modèle I est le plus connu de la plupart des gens. Il s’agit d’un
modèle unidirectionnel avec une participation très limitée du peuple. Le modèle II gagne peu
à peu en popularité et de nombreuses démonstrations nous permettent d’observer ses
potentialités. Le modèle III est toutefois celui qui nous pose le plus grand défi puisqu’il requiert
un changement de mentalité dans la manière de conceptualiser, de comprendre et de mettre
en pratique la conservation du patrimoine (Galla, 2008).

MODÈLE DE PARTICIPATION
Thème du projet

Modèle I – Participation
comme consultation

Modèle II – Participation
comme partenariat stratégique

Modèle III - Participation comme
action culturelle de la communauté

Qui démarre le
projet ?

Habituellement un
chercheur/spécialiste externe

Un spécialiste de la communauté
ou le chercheur/spécialiste
externe

Un spécialiste culturel/les anciens/les
conservateurs/les activistes de la
communauté

Dans quelle mesure
la communauté
participe-t-elle ?

Les membres ou groupes de
la communauté sont les
informateurs

Les membres ou groupes de la
communauté collaborent au
développement et aux résultats
du projet

Développement et contrôle culturel de
la communauté

Dans quelle mesure
la communauté
s’implique-t-elle ?

Son implication se termine
habituellement lorsque le
professionnel reçoit la
quantité d’information
nécessaire. Se caractérise par
la limitation à l’étape
d’implication initiale

L’implication de la communauté
est constante, depuis l’étape de
planification jusqu’aux étapes
d’implantation et d’évaluation.
Permet à la communauté
d’assumer un rôle pour la prise
de décisions en commun.

Le contrôle de la communauté aboutit
à un leadership et à une «
revendication » culturels constants de
la communauté

Où résident les
connaissances ?

L’expertise réside dans
l’organisme externe, qui est
compétent et détient les
connaissances.

Les connaissances proviennent
aussi bien de professionnels que
de la communauté ⇨ partage du
pouvoir.

Les connaissances appartiennent aux
valeurs et au patrimoine culturels
communs de la communauté.

Quelle est la nature
du flux
d’information et de
la communication
sur le patrimoine ?

Sens unique : de la
communauté vers les
professionnels externes

Tous les participants génèrent des
informations et contribuent au
développement commun du projet
; le flux d’information se produit
entre tous les participants

Information basée sur la communauté
de génération en génération, avec le
renforcement de l’estime de soi
culturelle et la continuité de la culture
et du patrimoine

Le processus
renforce-t-il le
pouvoir ?

La communauté n’a pas de
pouvoir

La communauté a la pouvoir de
participer au courant dominant
(mainstream) des débats

La communauté est capable de
poursuivre le courant dominant
(mainstream) des debats à travers
l’auto-renforcement du pouvoir.

Patrimoine
immatériel

La Première Voix est écartée,
voire passée sous silence

Espace pour articuler la Première
Voix

La Première Voix montre le chemin à
suivre

Durant les deux dernières décennies en particulier, nous avons vu comment les politiques
culturelles sont passées d’être une construction hégémonique du “premier monde ” à une pratique
post-coloniale inclusive, qui a produit un discours culturel transformateur. Dans ce processus,
l'approche fondée sur le patrimoine immatériel a gagné une légitimité complète, et aujourd'hui
elle a une importance équivalente ou supérieur à l’approche longtemps établie du patrimoine
physique. Ceci a représenté un défi pour le travail de l’ “establishment” associé à la gestion
du patrimoine, qu’il s’agisse d’institutions, d’organismes ou de professionnels du secteur.
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