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En d’autres temps, cinq ans n’auraient pas suffi à évaluer correctement un instrument légal
et encore moins un accord symbolique dont la démarche principale est la recommandation
et non pas l’imposition de normes. Ni à le modifier. Mais aujourd’hui, la vitesse des
changements dans tous les processus humains, surtout dans les processus culturels,
associée à la relative ampleur qui caractérise la première version de l’Agenda 21 de la
culture, dans ses aspects formels et de contenu, fait que l’on considère opportun de penser
dès maintenant aux changements que l’on pourrait introduire dans le document pour
l’harmoniser avec l’esprit du temps et le rendre plus efficace. Et pour lui permettre de
continuer à nous inspirer davantage et mieux.

La vitesse des changements dans tous les processus humains,
surtout dans les processus culturels, associée à la relative
ampleur qui caractérise la première version de l’Agenda 21 de la
culture, dans ses aspects formels et de contenu, fait que l’on
considère opportun de penser dès maintenant aux changements
que l’on pourrait introduire dans le document pour l’harmoniser
avec l’esprit du temps et le rendre plus efficace.
En fait, l’Agenda 21 de la culture est si vaste et si varié dans ses principes, ses engagements
et ses recommandations que tout un chacun peut s’y retrouver et prétendre en être un fidèle
adepte et un interprète. Comme toujours, néanmoins, lorsque quelque chose convient et
sert à tout le monde, il est probable que cela ne soit applicable que par quelques personnes
et pour certains aspects uniquement.
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Il va de soi que le document se devait d’être ample, varié et ouvert dans la mesure où il allait
recevoir les signatures d’un nombre non moins ample et varié de villes, représentant
différentes communautés et différents points de vue politiques et idéologiques. Il est vrai
que certains sujets ont tout de même été clairement exprimés. Le principal sujet, et la
qualité première de l’Agenda 21 de la culture, était de revendiquer le rôle moteur de la ville
dans le processus culturel ; mais son rôle ne se limite évidemment pas au processus culturel
en tout cas en ce qui le concerne : c’est dans la ville que la culture se fait, qu’elle est
diffusée et qu’elle est vécue, et non pas dans l’État ou dans la Nation. Qu’on en soit arrivé
au point de mener les villes elles-mêmes à admettre leur rôle essentiel dans la société,
alors que plusieurs d’entre nous, chercheurs de la culture et de la ville, ont formulé
individuellement une suggestion similaire, est une conquête symbolique à ne jamais oublier.
Le mérite est immense même si les gouvernements centraux ne l’ont pas encore souligné
et continuent à se considérer comme étant la source de toute la vie du territoire et à imposer
les décisions locales de façon souvent écrasante (au nom de l’égalité nationale, de la
redistribution du revenu national ou de ce qui est dit lors d’un discours « bien-pensant »)
mais toujours de façon déterminante. Ce mérite est immense, mais il tend à être relativisé
par la prolifération, dans l’Agenda, d’idées qui se placent toutes sur un même plan horizontal,
sans hiérarchie de valeurs (parfois sans valeurs claires ou avec des valeurs nettement
désuètes), sans indication des rapports avec les besoins ou de complémentarité entre les
unes et les autres, et sans ordre dans le temps (ni dans l’espace). D'ailleurs qu’est-ce qui
est le plus important, la diversité culturelle comme principal patrimoine de l’humanité ou
les droits culturels ? Et pourquoi privilégier autant les gouvernements locaux, comme dans
le Principe 4, à un moment où, précisément, la société civile est déjà passée au premier plan
des forums nationaux et internationaux (et elle l’était déjà lors de la signature de l’Agenda),
dans un protagonisme qui était évident lorsque l’Agenda 21 de la culture a été signé alors
qu’en même temps, elle semble en avoir été pratiquement exclue, malgré l’appel mentionné
dans le principe 8? Ce furent sans aucun doute les gouvernements locaux qui rédigèrent
et signèrent le document et il va de soi qu'ils se mirent eux-mêmes en évidence. Il est tout
de même difficile de comprendre qu'un agenda pour la culture, et non pas pour les
municipalités, omette d’inclure de façon claire et avec plus d’insistance, le progrès culturel
qui est probablement le plus important du 20e siècle : l’ascension de la société civile aux
tribunes nationales et internationales où se décide, si ce n’est l’avenir de l’humanité, du moins
son état et sa condition actuels.

Les idées se placent toutes sur un même plan
horizontal, sans hiérarchie de valeurs (parfois sans
valeurs claires ou avec des valeurs nettement
désuètes), sans indication des rapports avec les
besoins ou de complémentarité entre les unes et les
autres, et sans ordre dans le temps (ni dans l’espace).
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Et les quelques touches de contemporanéité que l’Agenda propose, les quelques démonstrations
de ce qui entre en accord avec l’esprit de l’époque, sont ensuite annulées. Ainsi, le principe
9, renforcé par le 12, n’hésite pas à affirmer que le patrimoine culturel est le substrat de
l’identité des peuples. Au début du 21e siècle, on reprend avec cela une terminologie et une
idéologie vieilles de deux siècles, matérialisées dans le mot identité. La sociologie et
l’anthropologie actualisées ont depuis longtemps abandonné l’idée d’identité, comme étant
un fait vrai et définitif dans la vie des individus et des nations, et l’ont remplacée par le concept
d’identification. Après tout, l’identité de l’être humain, comme celle des nations, est
dynamique. Seuls les peuples sans histoire ont une identité, au sens donné au mot jusqu’au
milieu du 20e siècle. Mais on sait déjà aujourd’hui que même les peuples sans histoire ont…
une histoire. Et on revient ainsi dans l’Agenda à un discours qui tourmenta la vie et
l’imaginaire de générations et générations au long des 19e et 20e siècles (sans évoquer une
longue période antérieure) et au nom duquel ont été commis des crimes abjects. L’identité,
tout comme les frontières, perçoit toujours ses tributs dans le sang, pour adapter une
remarque bien à propos que fit Claudio Magris, écrivain italien et vainqueur du Prix Prince
des Asturies. La société formelle assume souvent ces hypocrisies : on récompense un
auteur dont les idées sont rapidement oubliées parce qu’en vérité elles contrarient des
positions préconçues et depuis longtemps en vigueur. On récompense l’auteur pour ses idées
et on fait ensuite comme si elles n’avaient jamais existé. L’Agenda ne parle pas, heureusement,
des racines culturelles, autre illusion et autre tourment du 20e siècle. Mais voilà que l’identité
ancre le fantôme correspondant. Alors que le document se voue, ça et là, à Dieu et au
diable, le principe 9 arrive tout de suite après et il affirme que la culture « recouvre » la création
et l’innovation de ses propres formes, dans une tentative de compenser le poids donné à
l’identité fixe et archaïque. Mais, ce n’est pas la culture qui « recouvre» l’innovation : elle
en vit, elle ne peut pas vivre sans. La formule manifestée dans ce « recouvre » désigne celui
qui se met effectivement en condition de permettre ce qui est annoncé, son réel énonciateur,
son objet et son sujet, qui n'est pas la culture mais le législateur, le générateur des propositions
de l'Agenda qui reconnaît une réalité et l’autorise. Et ce législateur est, en fait, le gouvernement
local, en utilisant une terminologie qui trahit son origine centraliste, si ce n’est autoritaire.
Néanmoins, plus personne n'a besoin de ce type d'autorisation. En plein 21e siècle, l’Agenda
méconnaît une étude commandée par l’UNESCO à Lévi-Strauss et publiée en 1953 sous
le titre Race et Histoire ; ici, l’un des grands esprits divergents du 20e siècle tirait la sonnette
d’alarme : essayer de préserver le fait culturel de la diversité en soi est une erreur tragique
et il vaut mieux préserver les conditions qui l’ont généré, ce qui a pour conséquence évidente
d’ouvrir immédiatement un espace pour l’innovation et la reconnaître comme inévitable et
bienvenue. Les conditions étant préservées, la diversité et donc le patrimoine, et avec eux
l’identité, seront préservés, même étant autres. Mais l’Agenda semble ne pas reconnaître
qu'il s'agit d'un véritable principe culturel de base des temps nouveaux. Et ce faisant, il
ouvre les portes pour qu'une certaine politique culturelle endurcie, d'un côté, et celle qui
lui est opposée, de l'autre, y trouvent un refuge indifférencié, ceci peut être un supposé exercice
démocratique, mais il se traduit dans la pratique par l'émission de signaux contradictoires
pour les agents culturels et peut les mener à l’inertie ou à répéter tragiquement toujours
le même modèle.
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Et pourquoi « encourager le caractère public et collectif de la culture » (engagement 37) si les
droits de l’Homme, et donc les droits culturels, ont été déclarés dans le but spécifique et
premier de protéger et soutenir l’individu contre la présence dominante et souvent opprimante
du collectif, en particulier de ce collectif puissant qui est le public, si ce n’est la masse, et plus
encore, derrière les deux, l’État ? À ce moment-là, l’Agenda abandonne toute ambiguïté et toute
ambivalence : il ne fait ensuite pas mention, comme sa logique précédente le supposerait, à
un encouragement égal à l’individu, qui devrait lui aussi être soutenu « dans toutes ses
manifestations ». L’Agenda semble considérer que seuls les faits culturels qui « favorisent la
convivialité » et que ceux-ci sont du type « spectacles vivants, projections de films, fêtes, etc.»
méritent d’être soutenus ; mais que faire des faits culturels pouvant même rendre dérangeante
la vie en commun parce qu'ils font penser, parce qu’ils questionnent et interrompent le circuit
en place des idées toutes faites ? Comme aux 19e et au 20e siècles, on continue à vouloir «
construire la maison en commençant par le toit ». La maison en question, c’est la socialité (que
l’Agenda rabaisse au niveau de social au nom duquel tout peut être commis) et le toit, c’est
le collectif, qui devrait se former, d’après ce que suggère l’Agenda, sans que ses piliers, les individus,
ne soient posés et renforcés. D’un coup de plume, l’Agenda contrarie sa proposition initiale,
selon laquelle il est engagé en faveur des droits humains, dès la première ligne. La réalité semble
être toute autre. Il paraît plutôt être davantage engagé en faveur des « droits-humanistes »,
selon les dires de Michel Maffesoli, ceux qui jouent aux interprétateurs des principes clairs (pour
les limiter), principes que tous sont capables de comprendre par eux-mêmes. Les deux entités,
l'individu et le collectif, ont leur place dans l'Agenda, parce qu'elles se complètent dans la
société. Ce que l'une et l'autre peuvent créer a une nature distincte et répond à des propos
différents. Privilégier le collectif par rapport à l'individu ou ne pas mentionner l'individu comme
étant digne de recevoir les mêmes attentions, signifie empêcher la possibilité de continuer à
écrire, dépeindre et composer les œuvres fondamentales pour l'histoire de la société humaine.
Et privilégier uniquement les œuvres qui « facilitent » la vie en commun signifie insister sur
la domestication, si ce n'est de la culture (qui est déjà essentiellement domestique), certainement
de l'art, un des effets les plus pervers de l’éveil de la politique culturelle au cours de la seconde
moitié du siècle dernier. Cette remarque n’implique aucune défense d'un éventuel individualisme
fondamentaliste, mais plutôt une allusion à une condition post-collectiviste tout au moins
telle qu’elle a été vue aux moments les plus sombres du 20e siècle.
Et l’Agenda se poursuit, mêlant des propos évidents - parce que présents dans les constitutions
de tout pays civilisé, comme la protection des droits d’auteur - à d’autres qui sont inoffensifs,
mais qui éveillent de tristes mémoires. C’est ce que fait l’engagement 35, qui souligne le
besoin « d'inviter les créateurs et les artistes à s’engager auprès des villes et des territoires
dans l’identification des problèmes et les conflits de notre société, dans l’amélioration du
‘vivre ensemble’ et de la qualité de vie, en développant la capacité de création et le sens
critique de tous les citoyens, notamment quand il s’agit d’affronter les grands enjeux des
villes ». C’est un encouragement inutile. Les motifs de cette proposition sont honnêtes à la
base et leur promotion devrait être assurée par tous. Si bien qu’il n’y aurait même pas
besoin de les mentionner. Mentionnés, ces groupes de créateurs et artistes qui auraient pour
fonction « d’identifier les conflits de la société » et « d’augmenter la capacité critique des
citoyens » (critique par rapport à quoi et à partir de quoi ?) font penser à une version
actualisée des « patrouilles citoyennes » de l’URSS (qui étaient souvent confondues avec
la fonction des mouchards civils) parcourant les rues des grandes villes soviétiques également
pour localiser les conflits et apporter la paix, en disant aux personnes ce qu'elles avaient à
faire et de quelle manière. L’époque de ceux qui détiennent le savoir et la vérité sur ce qui
est à faire est révolue. Il se peut qu’il y ait ici une méprise de rédaction, dans un engagement
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qui pourrait parfaitement être simplement éliminé. Mais il s’agit peut-être de la marque de
l'interventionnisme qui tente de revenir. Ce faisant, l’Agenda récidive, en outre, dans l’erreur
tragique de comprendre la culture et l’art comme moyens et non comme fins en soi. Une
fois de plus, l’esprit du 19e siècle et des premières décennies du 20e hante l’Agenda. De
plus, il confond la culture avec l’art, parce qu’il adopte la compréhension du 19e siècle soutenant
que « tout est culture », alors que ce n'est de loin pas le cas, du moins en ce qui concerne
l’art. Si la culture peut s’occuper de l’identification et de la résolution des problèmes et des
conflits de la socialité, l’art n’est pas là pour cela. L’autonomie que l’art conquit au cours
de la seconde moitié du 19e siècle et que la première moitié totalitaire du 20e siècle voulut
lui refuser fut reconquise au cours de la seconde moitié de ce même siècle dernier, lors d’une
autre avancée assez précieuse pour que l’Agenda en vienne à l’ignorer dans un paragraphe.

L’Agenda se poursuit, mêlant des propos évidents - parce
que présents dans les constitutions de tout pays civilisé,
comme la protection des droits d’auteur - à d’autres qui
sont inoffensifs, mais qui éveillent de tristes mémoires.
Et l’Agenda va commettre une autre erreur qui est loin d’être la plus mince des erreurs. Un agenda
est, étymologiquement, l’organisation d’initiatives et d’engagements en un temps donné. Et s’il
y a quelque chose que l’Agenda ne fait pas, c’est établir des objectifs et des délais pour les atteindre
– sauf dans un seul cas, stipulé dans la Recommandation 49 qui suggère de « réaliser, avant
l’année 2006, une proposition de système d’indicateurs culturels qui assure le développement
de cet Agenda 21 de la culture, à partir de méthodes générales de sorte à pouvoir faciliter le
suivi et la comparabilité », quelque chose qui, à moins que cela ne m'échappe, est loin d’avoir
été réalisé même à un niveau minimum de satisfaction. Néanmoins, c’est ce qu’il aurait dû faire
dans tous les autres cas : définir des actions et fixer des délais. Mettre en œuvre jusqu’à l’an
X la mesure Y, jusqu’à l’an X la mesure H et ainsi de suite. Ne le faisant pas, l’Agenda dévoile
ce qui est sa vraie nature : une déclaration de principes, une liste du type wishful thinking. Tout
sauf un vrai agenda. Non pas qu’il soit inutile en tant que discours inspirateur. Mais l’époque
demande quelque chose de plus engagé envers l’action et plus efficace que cela.

Un agenda est, étymologiquement, l’organisation d’initiatives
et d’engagements en un temps donné. Et s’il y a quelque
chose que l’Agenda ne fait pas, c’est établir des objectifs et
des délais pour les atteindre.
C’est peut-être pour tout cela, entre autres, et du moins au Brésil et à Sao Paulo où cet article
est écrit, que l’Agenda 21 de la culture n’est jamais mentionné et n’a jamais, qui sait, été
mentionné par un dirigeant public de la culture. Pas publiquement, en tous cas ; au cours d'un
séminaire de spécialistes, peut-être. Faisant partie d'un discours public, en tant que composant
d'une plateforme de gouvernement, non. Si on le lui demande (après l’avoir préalablement mis
au courant), tout dirigeant public de la ville de Sao Paulo ou du gouvernement fédéral dira qu’il
suit les propositions de l’Agenda. Il ne mentira pas : en fin de compte, l’Agenda est si vaste,
énonce tant de choses (et leur contraire) que toute initiative trouvera toujours sa place dans
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son contenu. Mais la réalité est que l’Agenda n’existe pas en tant que présence active dans l’horizon
des préoccupations et citations. Peut-être parce qu’il est considéré superflu ou inexpressif. Il
existe en fait quatre, et seulement quatre, recommandations aux gouvernements locaux :
46. Inviter tous les gouvernements locaux à soumettre ce document à l’approbation des
assemblées municipales ou territoriales et à organiser un débat plus large avec la société locale.
À Sao Paulo, et au Brésil, l'invitation faite par l’Agenda n’a pas été acceptée et ni la première
partie, ni la deuxième partie de la proposition, n’ont été exécutées.
47. Mettre la culture au cœur de l’ensemble des politiques locales, en encourageant la rédaction
d’agendas 21 de la culture dans chaque ville ou territoire, en étroite coordination avec les
processus de participation citoyenne et de planification stratégique.
Malgré l’initiative actuelle visant à ce que la culture récupère une partie du vieux centre-ville livré
aujourd’hui à une prostitution bon marché et à la consommation de drogues à ciel ouvert, la
ville de Sao Paulo ignore le rôle instaurateur de la culture et ne lui reconnaît aucune centralité
dans sa composition de gouvernement et dans ses décisions de gouvernement ; ni avant 2004,
année de la signature de l'Agenda, ni après ; ni sous un gouvernement à inspiration socialedémocrate, ni sous un gouvernement dit de gauche ; et ni le gouvernement local ne le fait, ni
le gouvernement national, ni avant comme maintenant, ni maintenant comme avant. La culture
continue à être un supplément éventuel à ne prendre en compte que dans les cas exceptionnels,
lorsqu’elle peut rapporter des dividendes électoraux. Actuellement, on formule, comme mentionné,
un projet pour installer divers espaces culturels dans un ample quartier d’un ancien centre-ville.
Sao Paulo est une ville qui se fuit elle-même, ce qui signifie qu’elle a déjà eu dans son histoire
cinq « centres-villes » distincts, et le quartier en question fait partie du second. Chacun d’entre
eux est abandonné à la dégradation de la saleté croissante, des vendeurs ambulants sans foi
ni loi et à la détérioration architectonique qui transforme d’anciens immeubles de classe
moyenne en bidonvilles verticaux. Parmi les nouveaux projets culturels, au nombre de sept, un
seul est en cours, sous la responsabilité du gouvernement de l’État, et non pas du gouvernement
local. Les six autres sont ce que leur nom suggère : des projets. Le résultat de cette action est
une inconnue. La fréquentation culturelle peut-elle relever l’image de la zone détériorée ?
Jusqu’à présent, ce que l’on voit c’est que les trois institutions culturelles déjà existantes dans
ce quartier, un musée d’arts, un « musée » de la langue et une salle de concerts de première
qualité, sont fréquentées par des personnes issues des classes sociales aisées qui vivent dans
d’autres quartiers de la ville et qui arrivent en voiture toutes fenêtres fermées et en sortent rapidement,
fuyant le danger réel ou imaginaire alentour, sans aucune interaction avec le quartier. Elles ne
dépensent pas un sou dans le commerce local, ne se promènent pas dans les rues mal éclairées
et menaçantes, ne regardent pas sur les côtés, ne parlent à personne. Sans aucun doute, il est
louable que le gouvernement local de Sao Paulo ait pensé à la culture comme instrument
central pour tenter de restaurer le quartier. Mais tandis que ceci se passe dans un quartier, le
reste de la ville reste culturellement abandonné à son propre sort. Apparemment, aucune
initiative localisée ne peut réussir si l’ensemble ne bénéficie pas, par exemple, d’une action éducative
avec et pour la culture de façon durable. Et en attendant, ces initiatives culturelles semblent ne
pas pouvoir faire grand-chose pour éviter, par exemple, que quatre marginaux ne tirent sur une
femme enceinte seule au volant de sa voiture lors d’une tentative de vol. Ou encore pour éviter
que le crime organisé n’instaure la terreur dans la ville comme ce fut le cas en 2007, lorsque
la ville se vida et fut terrorisée parce que le crime en décida ainsi.
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48. Effectuer des propositions de concertation sur les mécanismes de gestion culturelle avec
les autres niveaux institutionnels en respectant le principe de subsidiarité.
Aucune proposition d’accord réelle (ou mise en avant) avec d’autres niveaux institutionnels
sur la gestion de la culture n’a été faite ; ni avec d’autres niveaux institutionnels, encore moins
avec le partenaire que l’Agenda lui-même reconnaît comme prioritaire, la société civile. Au
contraire, les mécanismes de gestion de la culture, comme les lois d‘encouragement
municipal et d’état qui permettent la déduction des impôts locaux aux entreprises et
personnes soutenant la culture, et qui exercent donc des rôles actifs dans la dynamique culturelle,
sont surveillés et limités au maximum malgré leur utilisation garantie par la loi. Malgré les
déclarations contraires, il semble que la participation active de la société civile dans la
gestion de la culture n'intéresse pas les gestionnaires municipaux (ni les fédéraux). En ce
moment, au Brésil, il se forme un fort mouvement d’opposition à une initiative du gouvernement
fédéral visant à abolir la loi actuelle d’encouragement fiscal pour la culture, jugée par le
gouvernement trop tolérante et ouverte à « l'ingérence du secteur privé », et à implanter à
sa place une autre loi remettant entre les mains de l'État la gestion central de la culture dans
le pays. Il existe une tentative de dialogue avec le gouvernement fédéral concernant ce
projet et il est possible qu'on parvienne à un accord. Mais le simple fait qu’un projet de loi
de cette nature ait été proposé est préoccupant en soi.
49. Proposer, avant 2006, un système d’indicateurs culturels qui rende compte de l’état
d’avancement de la mise en œuvre du présent Agenda 21 de la culture, à partir de méthodes
d’évaluation communes, de façon à en faciliter le suivi comparatif.
Sans commentaires, car rien n’existe.
Rien à commenter non plus sur les « recommandations aux gouvernements des États et
Nations » (paradoxalement en nombre supérieur à celles destinées aux gouvernements
locaux, ce qui implique reconnaître -et renforcer implicitement- leur pouvoir sur ces derniers,
ceux qui, dans la ville, détiennent la puissance culturelle sans détenir le pouvoir culturel).
Il faut souligner, encore, que l’Agenda 21 de la culture n’a pas été le point de départ d’un
mouvement pour la culture, mais le résultat d’au moins 15 ans d’agissements dans la
tentative d’attirer l’attention de la société et du monde sur le rôle instaurateur de la culture.
Il est cependant difficile, maintenant, de lui attribuer le rôle d’instrument qui actionnerait
quelques changements. Il est la conséquence d’une pensée pour la culture. Les journaux
n’en parlent pas, ni les chaînes de télévision. Ni les discours des politiciens ne le mentionnent.
En fait, il n’est pas nécessaire d’en parler. Il faut qu’il agisse.
Mais la réelle question semble être : l’Agenda 21 de la culture était-il opérationnel dès le
début ? Même s’il était le messager salué d’une nouvelle façon de penser la culture - et, comme
on l’a entendu dire, ces mérites ne sont pas des moindres, au niveau symbolique - en
matière de praticité, l’Agenda est sans valeur. Parce qu’il n’a jamais été un réel agenda, une
liste de missions à remplir dans un délai donné.

doc nº5_FR:english

03/11/09

12:51

Página 172

Cinq ans après, l'Agenda exige une réforme. Il faut le systématiser, adopter un format plus
synthétique, procéder maintenant à l'actualisation conceptuelle (pour ne pas dire idéologique)
ce qui aurait pu être réalisé auparavant. La dynamique culturelle va trop vite pour qu’un document
âgé de cinq ans arrive à maintenir une connectivité réelle avec l’esprit du temps.

Cinq ans après, l'Agenda exige une réforme. Il faut le
systématiser, adopter un format plus synthétique, procéder
maintenant à l'actualisation conceptuelle (pour ne pas dire
idéologique) ce qui aurait pu être réalisé auparavant.
Même face au besoin urgent d’être plus synthétique, il doit trouver les moyens d’inclure les
sujets absents de la première version, comme l’éducation. Il n’y a pas de développement
culturel sans éducation non seulement pour la culture mais avec la culture - du moins
dans les pays en voie de développement dont le paysage culturel est précaire et soumis à
tout type d’incidents. Que répond l’Agenda à ce sujet ? Et si la première version de l’Agenda
parle trois fois de gestion, elle ne parle à aucun moment de formation pour la gestion
culturelle ; néanmoins, un chapitre fondamental des conditions pour ce développement recherché,
ne sera pas atteint si le degré actuel d’amateurisme et d’autosuffisance trompeuse persiste
en ce qui concerne la majorité des gestionnaires de la culture, publics ou privés.
L’Agenda doit avant tout fixer des objectifs et des délais. Quelques objectifs culturels
fondamentaux, à caractère universel et public, pourraient et devraient être définis. À titre
d’exemple : doter toutes les bibliothèques publiques des villes adhérant à l’Agenda des
instruments adéquats leur permettant de se connecter à Internet, et dans un délai déterminé
; par exemple, d’ici 2012 ou, en raison de la crise actuelle, d’ici 2015. Probablement, toute
ville qui s'est engagée (?) envers l'Agenda dispose de sa bibliothèque ; mais toutes les
bibliothèques disposent-elles d'Internet en proportion adéquate pour leurs utilisateurs ?
Ceci serait une mesure essentielle pour mettre en pratique un autre vecteur évident de la
scène culturelle contemporaine, le désir de se connecter immédiatement à l’autre, à la vie
du monde. Non viable pour certains gouvernements locaux ? Probablement. Non pas pour
des raisons économiques ou opérationnelles, mais pour des motifs idéologiques. Patience,
il faut le proposer quand même. Tant qu’il n’y aura pas de fixation d’objectifs définis et de
délais pertinents, comme celui-ci et d’autres, l’Agenda, comme plusieurs autres documents
internationaux, sera insignifiant.
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L’Agenda 21 de la culture peut exploiter une nouvelle possibilité : être adopté et encouragé
dès maintenant, dans une nouvelle version mise à jour, par la société civile. Au Brésil, ces
15 dernières années, les activités des organisations bénévoles patronales ou, plus simplement,
d'entreprises, appartenant cependant au deuxième secteur, se sont multipliées aux côtés
d'autres activités équivalentes dans le cadre exclusif du troisième secteur. Ces organisations
sont actives, toujours plus intéressées par le bien public authentique et se placent audessus, bien au-dessus des intérêts politico-partidaires qui, en ce moment, du moins ici, semblent
plus occupés à corroder les frugales ressources du pays avec un scandale économique
après l'autre. Ces entités se sont déjà organisées en un mouvement pour l’éducation et
sont en train de changer le cours des choses dans ce domaine. Elles n’ont pas encore
pensé à la culture. Les activistes de l’Agenda peuvent-ils relever ce défi ? Si oui, ils pourront
avoir la certitude que leurs efforts ne se résumeront pas à des échos distants en séminaires
spécialisés qui ne percent pas les quatre murs des locaux où ils se réalisent, comme
actuellement. Le pari de l'Agenda 21 de la culture pour la ville comme foyer, origine et
destination de l'action culturelle, était correct. Tout miser dans les gouvernements locaux
était une méprise conceptuelle déjà à l'époque, vestige de l'ancienne façon de voir la chose
publique. Les gouvernements, locaux ou autres, ne peuvent plus tout faire tous seuls (ils n’ont
jamais pu tout faire). Plus encore : la société ne veut plus qu’ils fassent tout, tous seuls. La
participation de la société civile sur un pied d’égalité avec les gouvernements locaux, en partageant
les tâches, les ressources et le pouvoir de décision, est indispensable si l’on prétend
effectivement arriver quelque part. Il est encore temps de corriger cette erreur.

· 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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