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1. Introduction
L’Agenda 21 de la culture fête son cinquième anniversaire. Ce rapport souhaite mettre en
exergue certaines des villes qui ont promu ou appliqué activement cette déclaration, ainsi
que réunir et organiser certaines des idées qui pourraient servir de colonne vertébrale au
cours des cinq prochaines années.
Ce rapport se compose de 20 articles. 12 articles ont été rédigés par des hauts fonctionnaires
et des responsables culturels qui travaillent dans des villes, des gouvernements locaux et
des associations qui sont étroitement liés à l’Agenda 21 de la culture. 7 autres articles ont
été rédigés par des chercheurs, des activistes et des personnalités reconnues de la société
civile. Cette introduction complète la liste pour parvenir au chiffre de 20.
Ce rapport a bénéficié du soutien économique de l’Agence espagnole de coopération pour
le développement, l’AECID, qui a fortement soutenu les activités de la Commission culture
de CGLU depuis 2008.
Les auteurs tiennent à remercier Mmes Elisenda Belda, Marie-Ève Bonneau et Bettina
Heinrich ainsi que MM. Eduard Miralles, Hector Pose et Jean-Pierre Saez pour les commentaires
critiques et utiles qu’ils ont apporté au brouillon de ce rapport.
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2. Les débuts
La première idée d’écrire « un document susceptible de devenir une déclaration que les villes
pourraient utiliser comme cadre pour l’élaboration de politiques locales » avait déjà vu le
jour en septembre 2002, lors d’une réunion dans la ville de Porto Alegre, à laquelle assistaient
des maires, des conseillers de culture et des directeurs de thèmes culturels de certaines grandes
villes. Entre janvier 2003 et mai 2004, cinq brouillons de ce document ont été débattus au
sein de réseaux municipaux tels qu’Interlocal, Eurocités, les Rencontres et Sigma, auxquels
participaient surtout des villes ibéro-américaines et européennes. Les discussions les plus
difficiles avaient trait à la longueur du document : les 67 articles sont une synthèse entre
ceux qui souhaitaient un document plus long et ceux qui préféraient une courte déclaration.
Le nom du document fut également l’objet d’un débat, on envisageait plusieurs propositions
dont : « Agenda 21 de la culture », « Déclaration des villes en faveur de la diversité culturelle »
ou « Un agenda pour le développement local culturel des villes », entre autres.
L’Agenda 21 de la culture fut finalement approuvé sous ce nom le 8 mai 2004 par le 4e
Forum d’Autorités locales, réunies à Barcelone lors du Forum universel des cultures Barcelone 2004. L’organisation qui unit les villes du monde dans une seule organisation était
née, comme l’explique Mme Élisabeth Gateau dans la présentation de ce rapport, exactement
la même semaine, 3 jours plus tôt, à Paris. Cités et Gouvernements Locaux Unis – CGLU
s’était impliqué stratégiquement lors des dernières étapes de rédaction de l’Agenda 21 de
la culture. La plupart des villes qui avaient participé à la rédaction du document ne voulaient
pas que « la déclaration soit remisée dans un tiroir ou sur une étagère ». C’est pourquoi le
premier Bureau exécutif de CGLU (qui s’était tenu à Sao Paulo en octobre 2004), avait
adopté l’Agenda 21 de la culture comme document de référence pour ses programmes sur
la culture et a accepté le rôle de coordination des processus qui découlent de son approbation.

3. Les activités du Groupe de Travail
sur la culture (2005 - 2007)
CGLU a créé les 9 et 10 juin 2005, à Beijing, un Groupe de Travail sur la culture. L’objectif
principal de ce Groupe de Travail pour 2005 - 2007 était de « promouvoir le rôle de la culture
comme dimension centrale des politiques locales par le biais de la diffusion et de l’application
de l’Agenda 21 de la culture ». Le Groupe de Travail sur la culture est arrivé aux résultats suivants.

A. On est arrivé à un accord au sein du Groupe de Travail sur la vision de la culture au sein
de CGLU.
« Les politiques locales pour le développement se basent en principe sur le triangle vertueux de la
durabilité : la croissance économique, l’inclusion sociale, l’équilibre environnemental. De nos jours,
ce triangle n’est pas suffisant. La culture devient, en partie grâce à l’impact de l’Agenda 21 de la culture,
le quatrième pilier du développement durable au niveau local. Les politiques culturelles locales, qui
se basent sur des valeurs intrinsèques à la culture (créativité, connaissance critique, diversité,
mémoire, ritualité...), acquièrent plus d’importance pour la démocratie et la citoyenneté ».
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B . Le Groupe de Travail a approuvé deux nouveaux documents spécifiques (ou « documents
de politiques ») sur « Conseils sur la mise en œuvre locale de l’Agenda 21 de la culture »
et « Indicateurs culturels et Agenda 21 de la culture » en octobre 2006.
C . Le document « Conseils sur la mise en œuvre locale de l’Agenda 21 de la culture » est
proposé aux villes souhaitant créer une vision à long terme de la culture comme pilier de
base dans leur développement afin d’utiliser des outils spécifiques :
• La stratégie culturelle locale
• La Charte des droits et des responsabilités culturels
• Le conseil de la Culture
• Les conseils sur l’impact culturel

D . La traduction de l’Agenda 21 de la culture en 9 langues : l’anglais, le français, l’espagnol,
le catalan, le galicien, l’allemand, l’italien, le portugais et le turc.
E. Le Groupe de Travail a créé un site web spécifique plurilingue : http://www.agenda21culture.net
et a approuvé une identité corporative, que l’on peut utiliser librement.
F . On a établi des relations stratégiques avec le secteur culture de l’UNESCO, l’Union
européenne (Commission) et la Direction de la Culture du Conseil de l’Europe.
G . Le rapport « Politiques locales pour la diversité culturelle » a été demandé par l’UNESCO
et présenté en septembre 2006. Ce rapport a été édité en PDF et téléchargé, il s’agit du premier
volume de notre collection de rapports. Le rapport finissait de la manière suivante :
« La diversité est un élément constitutif de la culture. Elle remet en cause beaucoup de discours
officiels sur la culture et sur les politiques culturelles, notamment ceux qui sont fondés sur l’homogénéité
et/ou qui présentent des carences du point de vue de la démocratie. La diversité fournit un nouvel attirail
de visions conceptuelles qui permettent de décrire les politiques locales actuelles et elle vertèbrera certainement
une nouvelle génération de politiques culturelles. »

H . L’Agenda 21 de la culture a été présenté par les membres du Groupe de Travail à plus
de 50 congrès, réunions et séminaires internationaux.
I. En juin 2007, le nombre de villes, de gouvernements locaux et d’organisations du monde
entier qui avaient rejoint l’Agenda 21 de la culture s’élevait à 225.
J . Le Groupe de Travail a organisé deux réunions officielles, en octobre 2006 (Barcelone)
et en septembre 2007 (Lille).
Logos de l’Agenda 21 de la culture
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4. Les activités de la Commission
de culture (de 2008 à nos jours)
À partir des réussites du Groupe de Travail en 2005 - 2007, 15 membres de CGLU ont
proposé de constituer une Commission sur la culture. Le 31 octobre 2007, lors du Congrès
mondial de Jeju, CGLU a formé sa Commission culture, avec les objectifs suivants pour 2008
– 2010 : « Promouvoir le rôle de la culture comme dimension centrale des politiques locales,
renforcer la relation entre la culture et le développement durable et les processus de dialogue
interculturel, grâce au rayonnement international et à l’application locale de l’Agenda 21 de
la culture. »
Le Congrès mondial a renforcé la position de la culture parmi les activités de l’organisation,
car elle a été choisie comme l’une de ses priorités stratégiques :
La culture est l’un des aspects cruciaux de la mondialisation, surtout en ce qui concerne la diversité
culturelle, le dialogue interculturel et la créativité. L’Agenda 21 de la culture, un document de référence
de CGLU pour les activités liées aux thèmes culturels depuis 2004, est devenu la principale contribution
des villes à la gouvernance culturelle globale aussi bien en raison de son caractère innovant que
quant à son importance pour les mécanismes multilatéraux de coopération. En renouvelant son
engagement par rapport à l’Agenda 21 de la culture, CGLU va renforcer en 2007 - 2010 son
leadership dans ce domaine et développer sa capacité comme forum d’échange, d’action et d’excellence
quant au développement culturel local.

Bien que le mandat de la Commission de culture n’ait pas encore expiré, voici quelques résultats
de ses activités.

A . La Commission a présenté quatre rapports en 2009.
• « Culture, gouvernements locaux et objectifs du millénaire pour le développement »,
avec des articles d’Inge Ruigrok, Amareswar Galla, José-Antonio González Mancebo et
Nil Sismanyazici-Navaie.
• « L’Agenda 21 de la culture en France. État des lieux et perspectives », de Christelle
Blouët, en collaboration avec l’Observatoire des Politiques culturelles de Grenoble.
• « Culture et développement durable : exemples d’innovation institutionnelle et proposition
d’un nouveau cadre de politique culturelle », rédigé par la Division de Politiques culturelles
et de Dialogue interculturel de l’UNESCO dans le cadre du processus « Vers un nouveau
cadre pour les politiques culturelles ».
• « Villes, cultures et développements », le rapport que vous avez entre les mains.

B . L’Agenda 21 de la culture a été traduit dans 17 langues : l’arabe, le bulgare, le japonais,
le perse, le russe, le serbe (bosnien – croate - serbe), le suédois et l’ukrainien ont été ajoutés
aux versions qui existaient déjà en : anglais, français, espagnol, catalan, galicien, allemand,
italien, portugais et turc. Toutes ces traductions ont été réalisées par des partenaires locaux.
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C. Une relation plus approfondie avec l’UNESCO. CGLU a été accepté officiellement comme
observateur auprès des organes de la Convention sur la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles de l’UNESCO. En outre, la Commission de culture
(par le biais de la ville de Stockholm) évalue les candidatures du programme « Réseau de
villes créatives ». Et finalement, la Commission a été associée au processus « Vers un
nouveau cadre pour les politiques culturelles », organisé par la Division de politiques
culturelles et du dialogue interculturel.
D . La Commission a collaboré (i) au programme Villes interculturelles (Conseil de l’Europe)
et a aidé à organiser deux séminaires à Liverpool, en mai 2008, et à Barcelone en octobre
2008, (ii) à la Plateforme pour une Europe interculturelle, lors de l’élaboration du Rainbow
Paper, et (iii) à l’Année européenne du dialogue interculturel.
E . Quatre séminaires ont été co-organisées par la Commission en 2008 - 2009 :
• Le séminaire régional « Politiques urbaines et développement culturel : la planification
comme stratégie », organisé à Quito (Équateur) en avril 2008, en partenariat avec le
Conseil métropolitain de Quito, le réseau Interlocal de villes ibéro-américaines pour
la culture et l’AECID – l’Agence espagnole de coopération internationale pour le
développement.
• Le séminaire régional « Culture et stratégies pour le développement local », organisé
à Dakar (Sénégal) en juillet 2008, en partenariat avec la Commission de l’Union
économique et monétaire ouest-africaine – UEMOA, la ville de Dakar, le Ministère de
la Culture du Sénégal et l’AECID – l’Agence espagnole de coopération internationale
pour le développement.
• L’atelier sur « Les villes africaines et la coopération culturelle locale », qui a eu lieu lors
du Campus euro-africain pour la coopération culturelle, à Maputo, en juin 2009, en
coopération avec l’OCPA – Observatoire de politiques culturelles en Afrique et la
Fondation Interarts.
• Le séminaire sur « Culture, développement durable et gouvernements locaux », en juin
2009, à Barcelone, en coopération avec l’Observatoire des Politiques culturelles de Grenoble
et l’UNESCO, a proposé de fêter le 5e anniversaire de l’Agenda 21 de la culture.

F . Le soutien logistique et économique aux villes de Buenos Aires, Medellín et Quito pour
l’élaboration de la mise en œuvre locale de l’Agenda 21 de la culture, avec le soutien de l’AECID
– l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement.
G . La Commission a négocié le lancement d’un appel à propositions sur la gouvernance locale
de la culture avec une étroite implication de l’AECID – l’Agence espagnole de coopération
internationale pour le développement. Cet appel à propositions offrira un soutien économique
aux villes et aux gouvernements locaux (membres de CGLU en Afrique, en Amérique Latine
ou dans le bassin méditerranéen) pour développer localement l’Agenda 21 de la culture.
H. On a créé un nouveau site web, il se base sur un code source ouvert, qui permet de télécharger
des documents.
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I . En avril 2009, le nombre de villes, de gouvernements locaux et d’organisations du monde
entier qui étaient liés à l’Agenda 21 de la culture a atteint le chiffre de 350 (voir l’annexe 1
de ce rapport). On a créé une « plan de la ville imaginaire » comme illustration (voir l’annexe
2 de ce rapport).
J . La Commission a organisé une réunion officielle en octobre 2008 à Istanbul et il prépare
la prochaine réunion qui se tiendra à Guangzhou, en novembre 2009.

5. La mise en œuvre locale
de l’Agenda 21 de la culture
Lorsque les villes et les gouvernements locaux découvrent l’existence de l’Agenda 21 de la
culture, ils posent en général cette kyrielle de questions. Est-ce que ça vaut la peine ? Estce que nous obtiendrons des bénéfices économiques ? Comment faire le pont entre notre
politique culturelle actuelle et l’Agenda 21 de la culture ? Comment peut-on appliquer
localement une si longue déclaration ? Devrons-nous créer de nouveaux processus ou de
nouveaux programmes ? Est-ce que l’Agenda 21 de la culture implique une nouvelle stratégie
culturelle pour la ville ? Existe-t-il des indicateurs pour suivre nos progrès ? À qui devronsnous expliquer nos progrès ?
Les documents approuvés par la Commission de culture en octobre 2006, c’est-à-dire « Conseils
sur la mise en œuvre locale de l’Agenda 21 de la culture » et « Indicateurs culturels et
Agenda 21 de la culture », ont offert quelques réponses à ces questions, mais ils n’ont pas
résolu le manque de ressources pour tirer des leçons de villes qui appliquent localement
l’Agenda 21 de la culture.
Ce chapitre se structure en trois sections. La première met l’accent sur les villes, elle essaie
de résumer les différentes manières qu’ont les villes d’appliquer localement l’Agenda 21 de
la culture. La deuxième reprend une liste des difficultés que rencontrent les villes qui appliquent
localement l’Agenda 21 de la culture. La troisième donne la parole à la société civile.
Ces sections ne doivent pas nous empêcher de lire les articles de ce rapport, car ils proposent
un point de vue plus vaste et profond.
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A. UNE TYPOLOGIE DES VILLES
Il y a tout d’abord un certain nombre de villes qui ont (très profondément et rapidement)
internalisé l’Agenda 21 de la culture dans leurs politiques culturelles. Les articles écrits par
Catherine Cullen (Lille), Jordi Martí et Carles Giner (Barcelone), et Jean-Robert Choquet
et Marie-Ève Bonneau (Montréal) expriment que l’Agenda 21 de la culture est apparu au
moment opportun dans la construction des politiques culturelles locales, et que les nouvelles
politiques, programmes et structures ont été créés explicitement et liés à cette déclaration.
Les nouvelles stratégies culturelles de Montréal et de Lille, ou du nouveau Conseil de la Culture
de Barcelone, sont de bons exemples, mais on peut également en trouver dans de plus petites
villes telles qu’Aubagne, Sant Mateu ou Chacao. Dans ces villes, la société civile locale
(surtout les associations professionnelles dans les différents secteurs culturels, mais aussi
les ONG qui mettent en relation la culture et les changements sociaux) ont des liens
internationaux avec des organisations semblables, cette société civile est active dans la
promotion du développement culturel. Ces villes ont adopté officiellement l’Agenda 21 de
la culture lors d’une séance municipale plénière, elles défendent aussi son plus grand
rayonnement au niveau national et international. L’équilibre entre un leadership municipal
solide et une société civile locale semble être un élément clé. Dans ces villes, on explique
que les nouvelles politiques culturelles locales sont le fruit de l’Agenda 21 de la culture.
Deuxièmement, un grand nombre de villes qui utilisent de nombreux éléments de l’Agenda
21 de la culture dans leurs politiques culturelles locales, surtout dans des thèmes liés à
la gouvernance culturelle et à la diversité culturelle ou au dialogue interculturel. Les villes
de Porto Alegre, Séville, Dortmund, Redland et Novi Sad, avec des articles écrits par Sergius
Gonzaga, Paz Sánchez Zapata, Kurt Eichler, Judy Spokes (avec une contribution d’Aunty
Joan Hendriks), et Biljana Mickov illustrent cette situation. Nous vous recommandons
vivement de lire ces articles passionnants. La plupart des autres villes membres de la
Commission culture vivent la même situation, Lyon, Maputo, Quito, Medellín, Belo Horizonte,
Diyarbakir, Dublin, Genève ou Turin en sont d’excellents exemples. L’un des défis de la
Commission culture pour les prochaines années sera de donner plus de visibilité à ces processus.
Quelques villes affirment que l’Agenda 21 de la culture couvre parfaitement les politiques
culturelles actuelles. Elles ont adopté officiellement l’Agenda 21 de la culture. Entre autres
villes, c’est le cas d’Essaouira (dans un article écrit par la mairesse Mme Asma Chaabi) et
de Buenos Aires, dont le ministre Hernán Lombardi affirme que l’Agenda 21 de la culture
« est non seulement considérablement à cheval sur la politique culturelle actuelle de la ville,
mais ces engagements se sont également avérés des ingrédients essentiels de la gestion
culturelle à Buenos Aires depuis que la ville a atteint son autonomie politique en 1996 ».
La plupart de ces villes déclarent leur intérêt à utiliser l’Agenda 21 de la culture dans la nouvelle
génération de politiques culturelles.
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Les villes qui ont lutté pour inclure l’Agenda 21 de la culture, et par conséquent une
dimension culturelle dans leur principal document de planification du développement
urbain, méritent une mention particulière. C’est le cas des villes de Dortmund et de Lille (voyez
les articles de Kurt Eichler et de Catherine Cullen dans ce rapport), ou des villes de Genève
et d’Angers (voir les études de cas reproduites dans notre rapport 4, sur « Culture et
développement durable : exemples d'innovation institutionnelle et proposition d’un nouveau
cadre de politique culturelle », disponible sur le site web). L’annonce récente de la part du
Ministère québécois de la Culture, des Communications et de la Condition féminine qui expliquait
la décision de mettre sur pied un Agenda 21 de la culture pour le Québec à partir de
maintenant jusqu’en 2013, et de faire de cet engagement le centre du Plan d’action pour
le développement durable, est un clair exemple dans cette même direction.
Les articles de ce rapport ont aussi montré que l’Agenda 21 de la culture est connu mais
n’est pas suffisamment utilisé dans de nombreuses villes. Ce serait le cas des gouvernements
locaux de la Nouvelle-Galles du Sud (Australie), dont le cas est illustré par Christopher
Hudson dans son article : « Bien que l’Agenda 21 de la culture commence à être une
référence dans la politique et la planification locale, il est encore très loin du gouvernement
local de la NGS. Cependant, l’Agenda 21 de la culture offre un soutien conceptuel de choix
pour tous ceux qui travaillent dans le domaine de la culture dans l’administration locale.
(…) Bien que les Conseils australiens ne figurent pas comme adeptes de l’Agenda 21 de la
culture, le personnel du Gouvernement local qui travaille au développement culturel se
montre satisfait et rassuré par l’existence de l’Agenda 21 de la culture et par le fait que sa
“mission dans le monde” ait commencé. L’Agenda 21 de la culture élucide avec succès, sur
le plan global, la définition essentielle de la valeur intrinsèque de la politique culturelle et
de la pratique de l’art. C’est peut-être aussi le cas de la ville de Berlin, dont les politiques
culturelles sont expliquées dans l’article écrit par Bettina Heinrich.
Un autre groupe de villes et de gouvernements locaux a adopté officiellement l’Agenda 21
de la culture mais n’a pas fourni de preuves de son application locale. Il est possible que
certaines de ces villes aient considéré l’Agenda 21 de la culture comme une marque ou un
processus évident qui n’a pas requis une action locale plus poussée.
Finalement, au cours de cette dernière année, la Commission a sondé quelques villes afin
de les inviter à rejoindre le réseau de villes liées à l’Agenda 21 de la culture. Certaines de
ces villes ont affirmé que l’Agenda 21 de la culture ne revêt pas d’importance dans leur situation
actuelle, car les industries créatives sont le principal objectif de leurs politiques locales en
matière de culture, et que la diversité culturelle, le dialogue interculturel, la gouvernance locale
de la culture ou la relation entre la culture et le développement durable ne sont pas
considérés comme des priorités (la « vague de la créativité » a souvent des effets négatifs
sur les processus de gouvernance culturelle à long terme). D’autres villes (surtout dans le
monde anglo-saxon, mais pas uniquement) rencontrent de nombreuses difficultés à adopter
officiellement une déclaration ou à faire référence à des documents internationaux lorsqu’il
n’y a pas de sources de financement qui accompagnent automatiquement le processus. Quelques
autres villes, surtout dans les pays en voie de développement, ne disposent pas encore de
politique culturelle, et bien qu’elles reconnaissent l’intérêt des contenus, elles trouvent qu’il
« manque une pièce » entre l’ampleur de la déclaration et sa possibilité d’application locale.
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Certains articles de ce rapport montrent également des méthodologies très précises adoptées
pour diffuser localement l’Agenda 21 de la culture. Catherine Cullen (Lille) explique que « depuis
que nous avons adopté la déclaration, le lien entre la culture et le développement durable a
constamment été remis en question, évoqué, enrichi et on a formulé de nombreuses
suggestions. On organise régulièrement des réunions appelées « petits-déjeuners culture »
pour de petits groupes, des structures, des associations culturelles et des artistes indépendants
de la ville, ils nous permettent de réunir des opinions et des demandes et d’évaluer l’impact
des décisions prises. Cet article explique également en détail le projet « Les bals à Fives »
(c’est le nom du quartier) qui applique l’Agenda 21 de la culture avec un projet artistique
(très réussi) dans un quartier populaire de Lille.

B. LES DIFFICULTÉS
Les villes qui ont décidé d’utiliser l’Agenda 21 de la culture dans leurs politiques locales ont
rencontré plusieurs difficultés. Catherine Cullen résume ces difficultés dans son article,
comme suit :
« Premièrement, la difficulté est de penser et d’agir de façon transversale. Nous travaillons
facilement avec les délégations éducation, solidarité, personnes âgées, lutte contre les
exclusions…, mais beaucoup plus difficilement avec les délégations économie, urbanisme,
finances.
» Deuxièmement, nous avons constaté que les acteurs du développement durable sont
souvent peu sensibilisés aux problématiques culturelles. De plus, les critères quantitatifs du
développement durable paraissent souvent techniques et austères, en comparaison aux
critères nécessairement plus sensibles de l’art et de la pratique artistique. Les acteurs de
la culture et du développement durable doivent lutter contre l’a priori d’une absence de langage
et de méthode communs pour travailler ensemble.
» Ensuite, il faut sans cesse réinventer une pédagogie de l’Agenda 21 de la culture pour les
élus, pour la presse, pour les acteurs culturels et pour les habitants (qui, d’ailleurs, sont souvent
les premiers à comprendre.) Nous devons tout de suite nous lancer dans des actions
pratiques et pouvoir les donner en exemple.
» Enfin, il faut également souligner le cloisonnement des acteurs culturels appartenant à
des disciplines artistiques différentes. Des rendez-vous réguliers entre la Ville, les structures,
les artistes et tous les acteurs culturels concernés, les « petits-déjeuners culture » sont, je
pense, une bonne occasion de faire se confronter différentes manières de travailler et
d’envisager la création. Ce travail de « décloisonnement » prendra du temps, mais il est
nécessaire. »
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Teixeira Coelho souligne une autre difficulté lors de l’application de l’Agenda 21 de la culture
(veuillez lire ce brillant article critique) lorsqu’il affirme « il n’a jamais été un réel agenda, une
liste de missions à remplir dans un délai donné ». Cette faiblesse existe, et il faudra y faire
face, tôt ou tard, au cours des prochaines années. La Commission culture de CGLU devra
sérieusement tenir compte de ces critiques et suggérer probablement une série d’objectifs
ou cibles pour l’application locale de l’Agenda 21 de la culture, au moins pour les villes dont
les séances plénières municipales ont adopté officiellement le document. Le fait d’établir ces
objectifs, ou cibles, était inclus dans le processus d’élaboration de l’Agenda 21 de la culture
(fin 2003 et début 2004), mais les villes qui menaient le processus à l’époque considéraient
que le terrain n’était pas encore assez mûr pour y introduire ce genre de schéma. On dirait
que le moment est venu à présent de débattre à nouveau de ce thème.
Les politiciens, les fonctionnaires et les responsables qui se sentent proches de l’Agenda 21
de la culture partagent une manière de voir certaines choses essentielles : les politiques
culturelles doivent être plus explicitement impliquées dans la protection et la promotion de
la diversité culturelle ; le développement durable requiert un ingrédient culturel ; une meilleure
gouvernance de la culture au niveau local s’avère absolument nécessaire, et la société civile
est un partenaire clé. Ils considèrent l’Agenda 21 de la culture (malgré les difficultés) comme
une occasion à ne pas manquer, et comme un processus dont il faut prendre soin. De
nombreux chercheurs et activistes partagent également ce point de vue.

C. LA VOIX DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Le développement de l’Agenda 21 de la culture s’est basé sur le rôle essentiel de nombreuses
organisations qui appartiennent à la société civile. Au fil de ces cinq années, le processus
a reçu le soutien de fondations (telles que la Fondation européenne de la Culture) et
d’universités (Bilgi d’Istanbul, Universitat Jaume I à Castelló, Université de Lyon 2, Vrije
Universiteit de Bruxelles, entre autres), ainsi que d’associations professionnelles (Cultural
Development Network de Victoria, Réseau de villes créatives du Canada ou Banlieues
d’Europe, entre autres), de réseaux (tels qu’ENCATC, Red Cultural del Mercosur ou Culture
Action Europe) et d’ONG et d’associations locales (telles que Culture-Montréal, Development
Centre Democracy through Culture en Ukraine ou Groupe 30 Afrique). Ces organisations sont
des partenaires de l’Agenda 21 de la culture et leur implication s’avère extrêmement
importante.
C’est très important qu’un rapport pour « fêter » le cinquième anniversaire de l’Agenda 21
de la culture commande des articles à des chercheurs, des activistes et des personnalités
reconnues de la société civile. Ils ont fourni des idées innovantes qui aideront à développer
l’Agenda 21 de la culture et à orienter le travail de la Commission culture de CGLU pour
les prochaines années.
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Christine Merkel analyse le contexte dans lequel l’Agenda 21 de la culture apparaît (avec
la Convention de l’UNESCO sur la Diversité culturelle comme Carta Magna) et offre des
suggestions audacieuses pour l’Agenda 21 de la culture. Jon Hawkes documente en
profondeur le rôle du développement culturel « à renforcer la démocratie, à motiver un retour
à l’agora » et explique de manière critique les tendances au sein du gouvernement qui met
des bâtons dans les roues des objectifs de développement culturel local. Gottfried Wagner
et Philipp Dietachmair échangent leurs points de vue sur le développement culturel urbain
après « la vague de la créativité » et expliquent les solides programmes que la fondation
applique pour le développement culturel dans des villes aux alentours de l’Union européenne.
Irena Guidikova explique le programme européen très réussi de Villes interculturelles et
offre quelques conseils sur la manière dont une ville pourrait vraiment appliquer la
gouvernance interculturelle. De manière semblable, Lupwishi Mbuyamba explique comment
l’Observatoire de Politiques culturelles en Afrique a utilisé l’Agenda 21 de la culture pour
une recherche sur les politiques culturelles locales. Simon Brault est heureux du mouvement
que l’Agenda 21 de la culture a articulé et suggère trois domaines dans lesquels poursuivre
le développement : l’expansion de son réseau d’influence, l’enrichissement de ses sources
d’expertise et un progrès important dans la mobilisation des citoyens ; il affirme également
que les villes qui ont adopté l’Agenda 21 de la culture ont besoin de « plateformes de
gouvernance culturelle basées sur un dialogue informé, contributif et productif entre la société
civile et les pouvoirs politiques et administratifs ». Finalement, Teixeira Coelho souligne le
besoin d’un document qui reconnaisse le rôle central des villes dans la production culturelle,
il réclame la révision de quelques erreurs conceptuelles de l’Agenda 21 de la culture et
suggère d’établir des cibles réalisables afin d’appliquer l’Agenda.
La voix de la société civile est appelée à jouer un rôle plus important dans le développement
de l’Agenda 21 de la culture au cours des cinq prochaines années.

6. Quelques idées pour les cinq
prochaines années
CGLU organisera son prochain Congrès mondial à Mexico DF à l’automne 2010 ; tout fait
penser que la Commission culture y sera renforcée, et que les politiques culturelles joueront
un rôle plus stratégique au sein de CGLU. Ces articles offrent des idées précieuses que la
Commission culture devra analyser au cours des prochains mois.
Voici certaines des idées qui pourraient structurer les discussions.
• Le débat conceptuel sur la culture comme quatrième pilier du développement durable,
et un plus grand rayonnement des initiatives gouvernementales qui vont dans ce sens.
• La faisabilité d’une série d’objectifs ou cibles pour l’application locale de l’Agenda 21 de
la culture, et la recherche sur les indicateurs culturels du développement local
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• L’analyse des difficultés auxquelles doivent faire face les acteurs locaux de la culture
dans l’application de politiques transversales, dans la défense de la place de la culture
dans les instruments de planification locale intégrée et dans l’existence de plateformes
de gouvernance culturelle basées sur le dialogue entre la société civile et les
gouvernements.
• L’enrichissement des sources d’expertise, en écoutant plus la voix de la société civile
et des régions sous-représentées dans le monde.
• La plus grande diffusion des politiques culturelles des villes qui ont adopté l’Agenda
21 de la culture, et le développement au niveau local.
• Le partenariat avec l’UNESCO dans plusieurs programmes, y compris les organes de
la Convention sur la Diversité culturelle, le processus « Vers un nouveau cadre de
politiques culturelles » et le programme de Villes créatives, entre autres.
• La possibilité de s’impliquer dans des mécanismes de révision par des pairs ou peerreview. On pourrait préparer cela en partenariat avec le Conseil de l’Europe dans le
cadre d’une nouvelle génération de son programme « Villes interculturelles ».
• Le renforcement des liens et des échanges avec les agences et des programmes des
Nations unies (surtout PNUD, UNEP et UN-Habitat), avec la Commission européenne,
et avec les réseaux municipaux tels que l’Organisation des villes du Patrimoine mondial,
le Conseil international pour les Initiatives environnementales locales – ICLEI ou
Eurocités.
• Le partenariat avec l’Agence espagnole de Coopération pour le Développement, l’AECID,
et l’établissement d’un fonds qui offrira la possibilité d’obtenir des ressources
économiques pour l’application locale de l’Agenda 21 de la culture.
• De nouvelles recherches sur les sujets spécifiques, tels que : « Politiques culturelles
et égalité des genres » ou les dernières nouveautés en terme de développement de
l’Agenda 21 de la culture dans des pays tels que le Portugal (un pré-rapport écrit par
Rui Matoso existe déjà), le Canada, le Brésil ou l’Australie.
• L’organisation de séminaires de formation sur le développement des politiques
culturelles locales, en étroite coopération avec des réseaux municipaux tels qu’Interlocal,
Mercociudades ou Eurocités.
• L’amélioration du site web et la publication d’articles à propos de thèmes liés à
l’Agenda 21 de la culture.
• La préparation d’un nouvel Agenda 21 de la culture à approuver en 2014.

7. Une conclusion provisoire
Nous aimerions exprimer notre sincère gratitude à tous ceux et toutes celles qui ont participé
à la préparation de ce rapport et étendre ces félicitations à tous les partenaires de l’Agenda
21 de la culture.
Nous souhaitons exprimer notre volonté de continuer le leadership du processus de l’Agenda
21 de la culture au cours de ces prochaines années.

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