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L’axe du developpement culturel
L’Agenda 21 de la culture et la gestion
de la ville de Buenos Aires

Hernán Lombardi
Ministre de la Culture de la ville de Buenos Aires

Au cours de ces dernières années, l’Agenda 21 de la culture et les politiques culturelles de
la ville de Buenos Aires ont vécu en symbiose. Dans les deux cas, l’engagement envers les
droits de l’Homme, la diversité culturelle, la durabilité, la démocratie participative et la
génération de conditions pour la paix, constituent les axes de pensée et de gestion ; non
seulement ils correspondent de manière remarquable à la politique culturelle actuelle de
la ville mais ils font également partie du corpus essentiel de la gestion culturelle de Buenos
Aires depuis l’accès à son indépendance politique en 1996.

Les valeurs de l’Agenda 21 de la culture font partie du
corpus essentiel de la gestion culturelle de Buenos Aires
depuis l’accès à son indépendance politique en 1996.
Une symbiose de cette importance, avant même la signature de ce document de référence
internationale, nous informe d'une origine commune, d’une voie identique qui est suivie et
d’un futur d’échange et de croissance permanente. En effet, les principes de l’Agenda 21
de la culture permettent également d’orienter le travail à Buenos Aires.
Les parallélismes et les correspondances exposés ci-après concernent principalement la manière
dont Buenos Aires diffuse les principes qui soutiennent et valident l’existence de l’Agenda
; ces derniers en font un document d'engagement nécessaire pour le développement culturel
et les modalités locales de son application empirique.

doc nº5_FR:english

03/11/09

12:51

Página 102

« LA DIVERSITÉ CULTURELLE EST LE PRINCIPAL PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ. ELLE
EST LE PRODUIT DE MILLIERS D’ANNÉES D’HISTOIRE, LE FRUIT DE LA CONTRIBUTION
COLLECTIVE DE TOUS LES PEUPLES, À TRAVERS LEURS LANGUES, LEURS IDÉES,
LEURS TECHNIQUES, LEURS PRATIQUES ET LEURS CRÉATIONS. LA CULTURE REVÊT
DIFFÉRENTES FORMES, QUI SE SONT TOUJOURS CONSTRUITES DANS UNE RELATION
DYNAMIQUE ENTRE SOCIÉTÉS ET TERRITOIRES. »
Cette même hypothèse guide la mise en application de politiques publiques dans la ville.
Le nouveau statut juridique obtenu à partir de l’indépendance de Buenos Aires en 1994 représente
un nouveau défi pour l’ébauche des politiques publiques à venir. Les premières années se
sont caractérisées par le besoin de matérialiser l’indépendance de la ville en lui donnant
les outils gouvernementaux nécessaires pour la hiérarchisation d’une gestion qui ne dépendait
plus du Gouvernement national. Dans le cadre d'une mondialisation qui homogénéise les
croyances, les pratiques, les consommations culturelles, nous croyons également que ce retour
à la diversité soit nécessaire à Buenos Aires et s’exprimerait principalement à travers
l’inclusion, la visibilité et l’accès à la culture pour tous.
Pour nous, la défense du principe de diversité culturelle signifie le travail quotidien en
collaboration avec des représentants gouvernementaux, des organismes internationaux,
des associations et des sociétés civiles, des coalitions de professionnels et de travailleurs
pour négocier puis mettre en application des politiques culturelles consensuelles, représentatives
et adaptées à tous les secteurs et toutes les communautés constituant la collectivité d’une
communauté. Ceci implique : le développement des espaces de discussion et de travail de
groupe, l’étude et la recherche concernant les besoins des minorités et des collectivités, l’attribution
d’une voix et d’un vote à toutes les parties prenantes de la société qui participent à la
réalisation de l’objectif fixé. Il s’agit de construire des politiques culturelles pour travailler
dans l’optique d’une véritable intégration.
Le résultat consiste en une large offre culturelle représentative et hautement attrayante qui
comprend des spectacles publics, des expositions, des activités organisées par les musées
de Buenos Aires, le complexe théâtral de la ville, le centre culturel General San Martin, le
théâtre 25 de Mayo, entre autres ; la réponse des habitants de Buenos Aires est massive
et les niveaux de participation augmentent chaque année. La politique développée autour
des festivals de la ville rassemble sans aucun doute, de par sa richesse, son hétérogénéité
et son expérimentation, l’essence de la diversité culturelle mise en pratique, dans le cadre
d’un exercice d’ouverture et de recherche permanente qui ne renonce jamais à l’excellence.
Avec une continuité qui dure déjà depuis plus d’une décennie (une période de consolidation
significative par rapport à la moyenne de la stabilité des politiques publiques des villes), ces
propositions ont dépassé la catégorie de simple événement pour devenir des points de
contact avec une dynamique et une évolution qui leurs sont propres.
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Au cours de ses différents événements biennaux, le festival international du théâtre a rassemblé
les acteurs de référence les plus originaux et les plus provocateurs de la scène locale et
internationale ; il a également entraîné l’émergence d’un phénomène indépendant et
professionnel qui a transformé l’activité théâtrale de Buenos Aires. En termes de volume
d’affiche et en particulier en ce qui concerne leur hétérogénéité, la croissance de ces dernières
années est allée de paire avec le développement du festival lui-même et ils ont exercé une
influence mutuelle avec les années. Il ne faut pas oublier un point déterminant : les événements
du festival font presque tous salle comble. Il ne s’agit pas d’une réussite de cénacle mais d'échanges
entre artistes, la politique culturelle publique et le public.
L’exemple du BAFICI (festival international de cinéma indépendant) est caractéristique de
la diversité à son apogée. Une fête qui célèbre la multiplicité des points de vue que ce soit
en termes d’identité nationale, sociale, culturelle, sexuelle, politique ou esthétique. Sa
croissance et son implantation massive, contrairement à ce qui se passe souvent, a été
directement proportionnelle à la complexité, à l’audace et à la richesse de son offre.
Les festivals musicaux et les concours de danse de tango, même s’ils reposent sur l’identité
locale avec une projection à l’internationale, sont devenus non pas le bastion du chauvinisme
(comme c’était le cas lors de décennies tristes de l'histoire de l'Argentine) mais plutôt un
rendez-vous rassemblant différentes origines et cultures qui échangent leurs manières
d’aborder et de voir ce genre populaire singulier qui est bien à nous.
Le succès de ces réunions est étroitement lié au mode de conception de l’activité, jamais
de manière unidirectionnelle à partir de l’État mais issu de l’écoute et de la compréhension
des préférences et des besoins des principaux acteurs impliqués, à savoir les citoyens.

« LA BONNE GOUVERNANCE SE FONDE NOTAMMENT SUR LA
TRANSPARENCE DE L’INFORMATION ET SUR LA PARTICIPATION CITOYENNE À
L’ÉLABORATION DES POLITIQUES CULTURELLES ».
La gestion se base sur le besoin d’ouvrir, de partager et d’échanger l’expérience culturelle dans
toutes ses expressions avec un public actif qui participe en observant, en posant des questions,
en donnant son opinion afin d’encourager la participation créative. La clé consiste à oxygéner
une société qui cherche de nouvelles manières d'évoluer dans ce monde divers et complexe
dans lequel nous vivons.

La gestion se base sur le besoin d’ouvrir, de partager et d’échanger
l’expérience culturelle dans toutes ses expressions avec un public
actif qui participe en observant, en posant des questions, en
donnant son opinion afin d’encourager la participation créative.
Les manières d'impliquer les citoyens vont de l'organisation de réunions dans les espaces publics
jusqu'à la mise en place des conditions de consommation culturelle et de l'information, le privilège
des activités d'accès libre et gratuit, la décentralisation de l’offre pour atteindre et interpeller
tous les habitants sans distinction de zone géographique ni de niveau socioéconomique.
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Une plus ample étendue de l’offre est possible à travers un investissement austère mais efficace,
viabilisé par les accords avec les entreprises pour fournir ou améliorer les biens patrimoniaux,
réaliser des expositions, des récitals, des œuvres de théâtre, des festivals au niveau
international.
Des programmes ayant permis l’accès à l’information et l'ouverture de dossiers ont encouragé
la circulation et la participation du public par rapport à une mémoire et à un patrimoine
souvent réprimés. « Acceder », le réseau de contenus numériques du patrimoine culturel ;
la médiathèque du centre culturel Recoleta qui sauve l’œuvre, la vie et le témoignage des
hommes et des femmes de lettres ; le « Cœur Audiovisuel Buenos Aires » du centre culturel
San Martin qui réunit un catalogue de milliers de documentaires et de vidéos, l’ouverture
de la bibliothèque et du centre de documentation du complexe théâtral de Buenos Aires ;
ce sont quelques exemples d'une politique ouverte à la communauté.
Néanmoins, la participation des habitants peut atteindre des niveaux d’engagement bien
supérieurs afin d’avoir une incidence positive et décisive sur la vie culturelle de la ville. La
récupération du Cinéma théâtre historique 25 de Mayo dans le quartier de Villa Urquiza en
est peut-être un exemple frappant. Condamnés à l’abandon et au déclin avec ses installations
et son terrain, ce théâtre où même Carlos Gardel s’est produit dans les années 30, a été sauvé
par l’organisation des habitants qui, avec la collaboration de la commune de Buenos Aires,
ont lancé et ont soutenu un long processus d’acquisition, de conception nouvelle et de
restauration du bâtiment. Le cinéma théâtre 25 de Mayo est actuellement un lieu de
divertissement actif de l'affiche culturelle de la partie nord de Buenos Aires.
Le résultat de ces politiques est prometteur : il permet la rencontre, l’intégration, la croissance,
la formation de nouveaux publics, visant à la revitalisation du port, sur la base continue des
mesures qui articulent les intérêts et les avantages de tous les secteurs urbains.

«LE DIALOGUE ENTRE IDENTITÉ ET DIVERSITÉ, ENTRE INDIVIDU ET
COLLECTIVITÉ, EST NÉCESSAIRE TANT À LA CONSTRUCTION D’UNE
CITOYENNETÉ CULTURELLE PLANÉTAIRE QU’À LA SURVIE DE LA DIVERSITÉ
LINGUISTIQUE ET QU’AU PLEIN ÉPANOUISSEMENT DES CULTURES ».
Il existe ici encore un rapport direct entre les priorités et les actes menés à bien dans la ville
de Buenos Aires et l’Agenda 21 de la culture. Revaloriser et hiérarchiser les identités locales
qui définissent l’identité collective de la ville.
C’est la manière de réaffirmer une identité régionale dans un monde qui tend à imposer les
mêmes règles et conditions pour consommer et pour se mettre en rapport avec les autres.
Il s’agit de récupérer l’élan donné par les cultures locales, de se remettre en valeur, de
réaliser une introspection et de dénaturer la beauté et la qualité des pratiques, l’architecture,
l’art, les conventions, les rituels et les célébrations qui nous définissent en tant que société.
Quand sommes-nous en présence d’un véritable processus d’intégration ?
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Il s’agit principalement de faire un pas supplémentaire au-delà de l’intégration des marchés
ou mieux encore, de la distribution des produits en intégrant la dimension culturelle dans
la façon dont nous nous présentons au monde en tant que communauté et dont nous nous
mettons en rapport avec les autres à partir de ce lieu.
Sur la base de l'évaluation interne des composants qui font qu'une culture soit locale) il s’agit
à présent de sortir et de le montrer au monde afin que Buenos Aires soit reconnue
internationalement pour l’intensité et la variété de sa vie culturelle permettant également
à cette multiplicité d'offres et d'acteurs de constituer un attrait pour le tourisme. Seule une
ville pouvant définir clairement sa marque identitaire, pouvant identifier les éléments qui
la constituent et maintenir vivants et visibles ses mouvements internes, peut ensuite montrer
au monde la richesse de ses festivals et de ses événements internationaux, offrir une marque
attrayante pour les investissements et les visites, liant étroitement le développement productif
de la région à l’expérience culturelle.
Parmi les nombreux programmes que nous développons avec les ambassades et les
collectivités (avec l’Inde, la Bolivie et la République Tchèque ; l’échange avec le Brésil ; le
festival de flamenco avec l’Espagne ou le jumelage toujours plus étroit et fructueux avec la
ville de Berlin), la participation de Buenos Aires à Interlocal et au réseau Mercociudades doit
constituer un paragraphe à elle seule en raison de l’engagement souligné par rapport à l’Agenda
21 de la culture.
En avril 2009, plus de 40 représentants de pays d’Amérique latine ont participé à la réunion
de l’unité thématique de la culture du réseau Mercociudades à Buenos Aires. La rencontre
a permis d’échanger les expériences et de générer des stratégies communes concernant
la transcendance de l’inclusion sociale dans les politiques culturelles. Notre ville investit de
nombreuses ressources dans la culture et les politiques culturelles doivent être perfectionnées
en permanence. Avec cela à l’esprit, le cadre de Mercociudades est idéal pour renforcer nos
liens bilatéraux avec chacune des villes du réseau ; en effet, les villes jouent actuellement
un rôle très important dans l’amélioration de la qualité de vie de tous nos citoyens et nous
pouvons, du point de vue culturel, contribuer en ce sens, de manière décisive.

« LE PATRIMOINE CULTUREL TANGIBLE ET INTANGIBLE EST LE TÉMOIGNAGE
DE LA CRÉATIVITÉ HUMAINE ET LE SUBSTRAT DE L’IDENTITÉ DES PEUPLES ».
On retrouve ici aussi la conviction profonde selon laquelle le patrimoine culturel n’est pas
un témoignage culturel que nous lègue le passé mais le capital social qui nous permet de
prévoir le futur.
Il s’agit de générer une sensibilisation à l'importance du patrimoine comme facteur de
consolidation d'une identité, faire comprendre que c'est ce que nous sommes, ce que nous
étions et certainement ce que nous souhaitons être. Du point de vue de l’État, l’obligation
est de montrer les chemins de la protection et de la remise en valeur du patrimoine pour
ensuite trouver une manière de continuer à le conserver. Il est donc indispensable de
générer des stratégies qui participent à la sensibilisation des citoyens, à connaître intimement
ce qui leur est propre car c'est le point de départ pour l'aimer et le protéger.
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C’est un devoir de diffuser et de protéger les œuvres des artistes, des architectes, des
musiciens et des écrivains ainsi que les créations anonymes qui constituent une identité
collective. Ce devoir se traduit en actions aussi concrètes que larges, répondant à une
vision globale de la diffusion du patrimoine culturel. Un festival à ciel ouvert sur notre
Avenida de Mayo tels les Champs Élysées ; des subventions pour les collections patrimoniales
et la recherche ; le catalogage des biens culturels et la recherche sur la législation
patrimoniale ; des concerts dans des bars connus de la ville ; la mise en valeur de cafés,
de chevaux de bois, de glaciers, de pizzerias et de librairies ; les conseils techniques à la
communauté et aux professionnels ; les interventions sur les meubles et immeubles de
valeur patrimoniale ; et le projecteur jeté sur le patrimoine archéologique ; tout cela
représente très bien la responsabilité assumée du point de vue de la conception stratégique.
Mais aucun autre résultat ne définit plus clairement la remise en valeur du patrimoine comme
étant un capital social que son repositionnement dans l'imaginaire collectif et dans l'opinion
publique. Le patrimoine culturel occupe aujourd’hui une place indétrônable dans l'agenda
de la ville. Cette réussite est le produit indiscutable d'une politique publique cohérente et
constante au long de pratiquement toute une décennie.

« L’ACCÈS À L’UNIVERS CULTUREL ET SYMBOLIQUE DANS TOUS LES
MOMENTS DE LA VIE, DEPUIS L’ENFANCE JUSQU’À LA VIEILLESSE,
CONSTITUE UN FACTEUR ESSENTIEL POUR LA FORMATION DE LA
SENSIBILITÉ ET DES CAPACITÉS D’EXPRESSION, AINSI QUE POUR LA
COEXISTENCE HARMONIEUSE ET POUR LA CONSTRUCTION DE LA
CITOYENNETÉ. L’IDENTITÉ CULTURELLE DE TOUT INDIVIDU EST UNE RÉALITÉ
EN MOUVEMENT ».
Tous les citoyens doivent pouvoir accéder et participer aux événements culturels de Buenos
Aires. La mission ne serait pas réussie si elle n’intégrait pas une variété de strates sociales
et d'origines géographiques. Il faut impliquer tous les secteurs sans aucune distinction. Cela
permet de rétablir les liens sociaux, de répondre aux inquiétudes culturelles des producteurs
et des spectateurs, de construire des ponts entre les citoyens qui, s’ils ne faisaient pas partie
de l’expérience culturelle qui les rassemble en même temps et dans un même espace, ne
se croiseraient pas autrement.

Tous les citoyens doivent pouvoir accéder et participer
aux événements culturels de Buenos Aires. La mission
ne serait pas réussie si elle n’intégrait pas une variété
de strates sociales et d'origines géographiques.
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Les instruments sont divers, pensés et adaptés aux circonstances changeants, aux besoins
asymétriques et aux conditions dissemblables. Les subventions pour les mini-entreprises culturelles
permettent d’encourager la dynamique culturelle des différents secteurs sociaux à partir de
la municipalité ; ce n’est qu'à travers l’aide financière publique qu’ils peuvent recevoir l’appui
nécessaire pour leur expression. Buenos Aires Polo Circo, un programme pour le développement
et la diffusion des arts du cirque travaille sur quatre axes : la formation, les spectacles, la création
et la documentation, en se basant sur le développement du quartier de Parque de los
Patricios, dans le sud défavorisé du port. Le programme d’inclusion culturelle consiste en 150
ateliers culturels s’adressant aux points de vulnérabilité sociale élevée, encourageant la
créativité, renforçant les liens sociaux et encourageant la participation des citoyens. Le projet
Orquestas Juveniles (orchestres de jeunes) qui est organisé depuis 2004, encourage l’inclusion
de jeunes qui, pour des raisons financières et sociales diverses, n’ont pas eu accès à des activités
culturelles, afin de stimuler leurs capacités créatives à travers une expérience artistique. La
création des orchestres intégrés pour enfants et jeunes a été une réussite dans des pays comme
le Venezuela, l'Équateur, la Colombie et le Chili. La conférence générale de l’UNESCO a fourni
le soutien de ces actions pour offrir la consolidation d’un système mondial d’orchestres
d’enfants et de jeunes.
Tout ceci, conçu comme faisant partie d’un processus global et simultané, aide à créer une
citoyenneté, à impliquer l’habitant du port sur son territoire mais surtout à lancer dans la
consommation et l’expérience de la culture les secteurs relégués qui seraient repoussés en
marge d’une offre centralisée ou pyramidale.
La décentralisation est une autre ligne stratégique en ce sens. L’amphithéâtre du Parque Centenario
nouvellement inauguré dans la zone centrale de la ville (la plus grande de Buenos Aires),
le centre culturel du sud dans le quartier historique de Barracas, le conservatoire de musique
dans l’Abasto, les musées de la ville et les bibliothèques et centres culturels des quartiers
répartis dans tout Buenos Aires sont quelques exemples de la manière dont l’offre culturelle
se rapproche des habitants en favorisant un accès toujours plus ouvert et étendu.

« LE CARACTÈRE CENTRAL DES POLITIQUES CULTURELLES PUBLIQUES EST
UNE EXIGENCE POUR LES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES ».
C’est la raison pour laquelle nous pensons qu’il est fondamental de penser la gestion audelà du quotidien mais également en prévision des conditions qui aideront à définir le
paysage à venir de la culture dans la ville de Buenos Aires. Le 25 mai 2010, la ville s’apprête
à célébrer le bicentenaire de la première assemblée gouvernante argentine c’est-à-dire le
début de son processus d’émancipation vers l’indépendance que le pays a obtenu en 1816.

Buenos Aires commencera à jeter les bases de l’élaboration
d’un plan stratégique de la culture pour la décennie à venir.
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Cet anniversaire, qui apporte du passé les défis du futur, arrive au moment où nous
souhaitons commencer à définir les objectifs culturels de la prochaine décennie. Buenos
Aires commencera à jeter les bases de l’élaboration d’un plan pour la décennie à venir en
prenant en compte les forces et les faiblesses, en fixant les objectifs de la nouvelle décennie,
en définissant les paramètres généraux flexibles et à la fois orientés qui lui éviteront de devenir
rapidement obsolète et en concevant les stratégies appropriées pour leur élaboration et leur
mise en marche. Le projet cherche à rédiger une feuille de route pour la culture du port au
cours de la décennie à venir.
À long terme, l’impact attendu de ce plan stratégique 2010-2020 est de renforcer la culture
comme facteur de développement de la société, au point de vue de la formation de la
citoyenneté et de son potentiel inclusif et intégrateur, sans oublier la production de l'excellence
et les possibilités productives et génératrices d'emploi des industries de la création. La
décennie à propos de laquelle nous rédigeons ce plan sera également celle de la décentralisation
politique de Buenos Aires. Ce processus requerra un engagement fort envers le consensus,
le dialogue, le pluralisme et la diversité. Face à ce défi, le rôle de la culture dépasse les limites
des agendas et devient une valeur indispensable pour la vie commune et l’évolution
démocratique des citoyens.
Nous nous approprions donc les mots exprimés par le texte prévoyant le statut central du
développement culturel des citoyens et des nations. Nous pensons également qu’il faut, à
travers différents outils et instruments, « soutenir et promouvoir, à l’aide de différents
moyens et instruments, la qualité et le développement des biens et services culturels, tout
en cherchant à les mettre à la portée de tous et en permettant le déploiement des capacités
de création de chacun. Soutenir et promouvoir la richesse que représente la diversité
linguistique, le respect de l’exigence artistique, la recherche et l’expérimentation de nouvelles
formes d’expression au moyen des nouveaux langages, la reformulation et l’interaction des
traditions, la mise en place de mécanismes de gestion culturelle susceptibles de repérer les
nouveaux mouvements culturels et les nouveaux talents artistiques afin de leur donner les
moyens d’atteindre leur plénitude. Les gouvernements locaux affirment leur engagement
en faveur de la formation et de l’élargissement des publics ainsi que de leur pleine
participation à la vie culturelle. Ils y voient des éléments d’une pleine citoyenneté ».
Il s’agit, comme le prévoit l’Agenda 21 de la culture, de concevoir la culture comme étant
un instrument d’intégration de nos réalités ici et dès à présent ; mais il s’agit également de
la considérer comme un véhicule de transformation, de stimulation des idées et d’inspiration
des créateurs, soutenant des initiatives indépendantes issues de la passion des artistes, en
encourageant l’inclusion, l’accès et la diversité non seulement pour donner toute sa puissance
à l'activité culturelle mais également pour construire le futur.

· 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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United Cities and Local Governments
Cités et Gouvernements Locaux Unis
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos

Ajuntament de Barcelona Institut de Cultura

carrer Avinyó, 15
E-08002 Barcelona
Espagne

Palau de la Virreina - la Rambla 99
E-08002 Barcelona
Espagne

Tel: +34 93 342 87 50
Fax: +34 93 342 87 60
info@cities-localgovernments.org

Tel: +34 933 161 000
Fax: +34 933 161 020
agenda21cultura@bcn.cat

www.agenda21culture.net
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