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L’Agenda 21 de la culture a été approuvé en 2004. Si l’on tient compte de la dynamique
du développement culturel, cette période relativement brève de 5 ans n’est sans doute pas
suffisante pour réaliser un bilan définitif des résultats de l’application de l’Agenda. En effet,
l’implantation de l’Agenda 21 de la culture suit un chemin long et compliqué, aussi bien
au niveau mondial que dans chaque municipalité prise individuellement, surtout en Allemagne
où le texte de l’Agenda n’a été divulgué de façon généralisée qu’à partir de 2006.
Le cas de la « sœur aînée » des agendas culturels, l’Agenda de l’Environnement de Rio de
Janeiro, n’a pas du tout été le même. Ce programme des Nations unies visant l’intervention
en politique de l’environnement et du développement, généralement connu sous le nom de
« Agenda 21 », a été approuvé en 1992. Le programme, géré par des gouvernements et des
organisations non gouvernementales, est actuellement considéré comme la plus importante
ligne directrice en action publique dans les politiques environnementales. « Penser
globalement, agir localement » est la formule qui souligne de façon explicite le rôle des
municipalités dans la mise en pratique de l’Agenda 21. Par conséquent, ce sont surtout les
villes et les administrations municipales qui ont assumé les initiatives de l’Agenda. Rien qu’en
Allemagne, actuellement 2 600 municipalités témoignent du succès de l’Agenda 21 et ont
approuvé ce que l’on s’accorde à appeler les « agendas locaux ».
Néanmoins, et c’est un point qui a été critiqué dès le début, il manque dans le programme
de l’Agenda 21 des déclarations sur le domaine culturel et, par conséquent, sur une
dimension de développement durable qui s’avère indispensable aussi bien pour une politique
environnementale intégrale que pour les politiciens de la culture ou d’un point de vue des
politiques éducatives, sociales et d’intégration.
L’Agenda 21 de la culture équilibre ce déficit en apportant de nouveaux stimulants au
processus intégral de l’Agenda, en élargissant sa variété thématique et en encourageant sa
diffusion dans la société.
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Si les messages de l’Agenda 21 de la culture ne sont pas nouveaux, ils sont pourtant
extrêmement actuels. Et c’est bien, car ils facilitent le lien entre les thèses de l’Agenda et
les thèmes qui déterminent, en Allemagne, le débat politico-culturel, en particulier dans les
villes. Dans ce sens, l’Agenda 21 de la culture élargit la perspective des questions de
développement culturel global, ce qui se reflète à son tour dans le microcosme local.
En quoi l’Agenda 21 de la culture se différencie-t-il des autres documents internationaux
de principes politico-culturels que l’UNESCO, par exemple, a présentés, depuis les années
1970, au Conseil de l’Europe ou aux conférences intergouvernementales, et qui ont eu une
telle influence sur le discours politico-culturel en Allemagne ? Le contenu de cet Agenda de
la culture se base sur les principes de ce que l’on a appelé une « nouvelle » politique
culturelle qui a trait aux développements sociaux. Pour le débat allemand, ce paradigme joue
un rôle important, puisqu’il y a quelques décennies seulement, la politique culturelle avait
été définie comme une politique de l’art, ce qui exagérait l’importance du statut d’autonomie
de l’art. C’est pourquoi nous trouvons dans l’Agenda nombre d’aspects désormais indiscutables
: depuis un concept « élargi » de culture qui englobe autre chose que, par exemple, les disciplines
artistiques et les traditions culturelles, pour inclure les obligations sociales du travail culturel
dans la politique de migration et d’intégration, ainsi que les stratégies de modernisation culturelle,
sans oublier l’économie créative et l’art numérique.
L’Agenda 21 de la culture se réfère expressément à la déclaration de l’UNESCO sur la diversité
culturelle (2001) et à l’accord intergouvernemental correspondant ou Convention (2005).
La nouveauté, et c’est là que l’Agenda 21 de la culture se différencie des autres déclarations,
c’est l’orientation bien définie de ses exigences et de ses champs d’action vers les villes et
les administrations municipales qui, pour leur part, définissent les potentiels politicoculturels, les problèmes et les actions possibles. Selon ce message, la culture et la politique
culturelle doivent devenir le centre d’attention des stratégies municipales de développement
et de la politique municipale. L’Agenda est entendu ici comme « catalyseur » du développement
de la culture dans les villes, tout en tenant compte des dépendances et des possibilités globales.
Sur cette base, les acteurs locaux doivent développer sur place des modèles de politique
culturelle durables et l’Agenda 21 de la culture est à la fois un code et une possibilité pour
un engagement de la communauté vis-à-vis de « sa propre identité ».

L’Agenda 21 de la culture est à la fois un code et une
possibilité pour un engagement de la communauté visà-vis de « sa propre identité ».
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En décembre 2006, la Deutsche Städtetag, l’organisation qui chapeaute les principaux
pouvoirs municipaux allemands, a inclus l’Agenda 21 de la culture à l’ordre du jour de son
comité de culture. Le Département de la Culture de la ville de Dortmund en a fait la traduction
en allemand. Lors de la mise en marche de l’Agenda, les associations nationales et régionales,
les réseaux d’administrations municipales et locales, en tant qu’instruments opérationnels
pour les villes, de même que les partenariats locaux dans le domaine de la culture, de la
recherche culturelle et des travaux de développement ont acquis une grande importance
dans les différentes municipalités. L’Agenda 21 de la culture devrait aussi être considéré en
Allemagne comme l’occasion d’un nouveau dialogue sur les perspectives de la politique culturelle
au vu des profonds changements que vit la société. Et ce, précisément parce que la plupart
des idées et des exigences de l’Agenda ne sont pas, en fait, nouvelles mais mettent plutôt
en évidence l’obligation de créer des stratégies et des programmes culturels innovateurs.
Les villes allemandes se montrent plus réceptives aux principaux messages de l’Agenda 21
de la culture parce qu’ils sont associés à une évolution des modèles politico-culturels dans
la politique culturelle municipale. On est de plus en plus conscient qu’une politique culturelle
orientée vers des projets ponctuels ou des événements ne peut déboucher sur un
développement durable, ce sont plutôt les concepts et les stratégies créateurs de structure
qui parviennent à introduire la culture dans les relations sociales.

L’Agenda 21 de la culture devrait aussi être considéré
en Allemagne comme l’occasion d’un nouveau
dialogue sur les perspectives de la politique culturelle
au vu des profonds changements que vit la société.
Voici les thèmes centraux qui touchent à la fois l’Agenda et le débat politico-culturel dans
les villes allemandes :
• les questions de développement urbain et la considération de conditions culturelles cadre
(espaces publics, décentralisation des activités culturelles, patrimoine culturel) ;
• la sauvegarde et le développement de la diversité culturelle (élargissement du public culturel,
cultures des immigrés, soutien public à la culture, discours culturel démocratique) ;
• l’association stratégique entre les politiques culturelles, l’économie de la culture et les
médias numériques (création d'emploi, nouvelles technologies de communication
comme canaux pour la connaissance culturelle, liberté et sécurité financière pour la
création culturelle).
Outre la Deutscher Städtetag, d’autres organisations se sont occupées de thèmes de l’Agenda
21 de la culture, c’est le cas du 51e Colloque politico-culturel de Loccumer (« Politique culturelle
municipale en Europe : une collaboration en vue de l’apprentissage ») organisé par cette
prestigieuse société politico-culturelle, en octobre 2006, ainsi que de la conférence nationale
allemande organisée à Dortmund (« La diversité crée l’union : les arts et le dialogue
interculturel dans les villes européennes »), en septembre 2008.
L’une des principales leçons que nous avons retenues dans la communication de l’Agenda
21 de la culture en Allemagne est que son efficacité est nettement supérieure lorsque ses
thèmes et ses besoins concrets sont associés à des activités et à des plans actuels. Nous
en trouverons l’illustration dans quelques exemples :
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RUHR.2010
En 2010, la région métropolitaine de la Ruhr sera la Capitale européenne de la Culture. RUHR.2010
est le nom du réseau régional formé par les 53 municipalités qui mettront en œuvre l’année
de la Capitale européenne de la Culture. Ce réseau crée en ce moment des programmes
structurels pour un développement culturel durable, ces programmes demeureront en
vigueur une fois terminée l’année de la Capitale européenne de la Culture afin d’encourager
le développement culturel de la région.

RUHR.2010 crée en ce moment des programmes structurels
pour un développement culturel durable, qui demeureront en
vigueur une fois terminée l’année de la Capitale.
• D’ici l’année 2010, la région métropolitaine de la Ruhr projette de devenir une région
modèle pour l’éducation culturelle. L’une des principales mesures pour atteindre cet objectif
est le nouveau programme « Un instrument pour chaque enfant », grâce auquel tous les
élèves du primaire auront la possibilité d’apprendre à jouer d’un instrument, indépendamment
de leur statut social ou de la situation économique de leur famille. Jusqu’à présent, la
musique n’était pas une matière obligatoire dans les écoles allemandes, elle était
proposée, aux personnes qui le souhaitaient, dans les écoles de musique. De nos jours,
les écoles de musique sont devenues les acteurs les plus importants de ce nouveau
programme et elles mettent leurs compétences et leurs ressources à la disposition de
tous les enfants. Face au succès remporté jusqu’à présent par ce programme, d’autres
États allemands ont mis en œuvre des initiatives destinées à appliquer ce projet modèle
d’éducation musicale à tous les élèves de leurs propres écoles.
• Un autre programme conçu dans le cadre de RUHR.2010
pour le développement culturel durable touche au
domaine des industries culturelles et créatives, qui
doivent être développées de façon structurelle dans
cette région à l’occasion de l’année de la Capitale
européenne de la Culture. Cela inclura la mise en
fonctionnement de nouveaux centres culturels pour
plusieurs disciplines créatives (dessin, musique, médias)
qui devront rester actifs et encourager des structures de
communication et d’innovation au-delà de l’année 2010.
Logo de RUHR.2010 – Capitale européenne de la Culture

Dortmund
Dortmund, avec près de 600 000 habitants, est la plus grande ville de la zone métropolitaine
de la Ruhr. Depuis la fin des années 1990, sa municipalité participe au processus global
de l’Agenda et a déjà confectionné son propre Agenda local. Les années précédentes, le secteur
culturel n’était pas intégré dans les processus de l’Agenda. Le Département de la Culture
de Dortmund s’est joint pour la première fois en 2007 au discours municipal avec une
référence claire à l’Agenda 21 de la culture. La contribution de ce département est axée sur
le travail interculturel et l’éducation culturelle.
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Le « Concept d’action interculturelle » de Dortmund
cherche à renforcer la participation culturelle des
personnes vivant dans un contexte d’immigration.
• Le « Concept d’action interculturelle » de Dortmund cherche à renforcer la participation
culturelle des personnes vivant dans un contexte d’immigration. Le Conseil municipal
de la ville de Dortmund a approuvé le concept d’action élaboré par le Département
de la Culture en 2006, qui incluait un « Programme de 10 étapes pour améliorer le
travail interculturel à Dortmund ». Ce programme envisage des mesures et des étapes
concrètes et vérifiables pour un meilleur accès de la population vivant dans un contexte
d’immigration, concrètement les artistes et les travailleurs du domaine de la culture,
aux programmes culturels et aux mesures d’encouragement dans Dortmund. Il
s’adresse à toutes les organisations et institutions culturelles. La principale caractéristique
du modèle de Dortmund est le développement d’une approche globale durable et vérifiable,
qui ne se limite ni à certains quartiers de la ville, ni à certains projets en particulier.1
En tant que participante au « Concept d’action interculturelle », Dortmund a été la première
ville d’Allemagne à avoir réalisé, à travers plus de 1 000 entretiens, une étude pilote
pour recueillir de façon systématique les habitudes et les intérêts culturels des
personnes issues de l’immigration. Les résultats ont apporté des informations
importantes pour améliorer l’accès des immigrés aux services culturels, ceci est aussi
pertinent pour d’autres grandes villes ayant une forte proportion d’immigration au sein
de leur population.
Le « Concept d’action interculturelle » fait aussi partie du « Plan directeur d’Intégration »
de Dortmund. Le Département de la Culture est membre des groupes municipaux
de coordination correspondants.
En 2009, les organismes culturels de Dortmund ont évalué le travail réalisé jusqu’à cette
date à travers le « Concept d’action interculturelle » et ils ont présenté leur rapport au
Conseil municipal, au Conseil de l’Immigration et à l’opinion publique en général.
• Le « Plan général municipal d’éducation culturelle de Dortmund » cherche à stimuler
des structures intégrales pour l’éducation culturelle des enfants et des adolescents,
en associant installations, principes d’action et projets dans ce domaine. L’éducation
culturelle à Dortmund devra impliquer de façon transversale les services municipaux
et, concrètement, la culture, les écoles et la jeunesse. Les enfants et les jeunes ont besoin
de participer de façon active au développement de nouvelles initiatives et de nouveaux
services. C’est en 2008 que le « Bureau de contact d’éducation culturelle » a été créé
au sein du Département de la culture. Outre la promotion de différents programmes,
il encourage la coopération entre des organismes publics et privés dans l’offre
d’éducation culturelle.2
Le « Plan directeur municipal d’Éducation culturelle » doit être implanté en 2010,
année où la région métropolitaine de la Ruhr deviendra la Capitale européenne de la
Culture et, dans le cadre de RUHR.2010, ce plan contribuera de façon décisive à la
création d’une région modèle pour l’éduciation culturelle.

1 http://kulturbuero.dortmund.de/upload/binarydata_do4ud4cms/31/25/19/00/00/00/192531/handlungskonzept_interkultur.pdf.
2 http://www.kulturbuero.dortmund.de/upload/binarydata_do4ud4cms/20/84/16/00/00/00/168420/urban_strategic_actionplan.pdf.
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Dans le cadre de la Capitale européenne de la Culture,
Dortmund accueillera aussi en 2010 un nouveau centre
d’économie des arts et de la créativité dans une ancienne
brasserie désaffectée, connue sous le nom de « Dortmund
U ». Le statut atteint par l’éducation culturelle, grâce
au « Plan directeur municipal d’Éducation culturelle »,
se voit renforcé par le fait que cette nouvelle installation
culturelle hébergera le musée municipal d’art moderne
ainsi que des expositions d’art médiatique, des institutions
universitaires et une salle de cinéma, tous réunis sur
un seul étage entièrement consacré à l’éducation
culturelle. La diffusion suprarégionale que l’on attend
de Dortmund U sera ainsi unie de façon inséparable
au travail intégral d’éducation culturelle.

“Le Dortmund U”

Depuis 2007, le rapport intermédiaire annuel de l’Agenda local de la ville de Dortmund évalue
de façon positive le travail des organismes culturels de la ville et les concepts d’interculturalité
et d’éducation culturelle qu’ils encouragent.

Comme le prouvent les exemples précédents, l’Agenda 21 de la culture constitue un guide
pour la programmation de modèles de développement culturel municipal modernes et
durables. Le droit des individus à leur identité, diversité et participation culturelles, défendu
par l’Agenda, est la base d’une politique culturelle moderne et est devenue une boussole
pour les nouveaux projets politiques-culturels.
Même si un délai de cinq ans s’avère trop court pour réaliser une évaluation concluante sur
son efficacité dans la vie quotidienne des personnes, il semble clair que les exigences de
l’Agenda 21 de la culture continueront d’être à l’ordre du jour. Il est possible que le succès
ne se reflète pas encore à travers un système d’indicateurs culturels, mais le discours
politico-culturel déclenché par l’Agenda 21 de la culture et son application sont déjà
appréciables

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