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Résumé
Les gouvernements locaux de la Nouvelle-Galles du Sud (NGS), Australie, n’ont pas adopté
l’Agenda 21 de la culture dans leur organisation. Bien que l’Agenda 21 de la culture
commence à être mentionné au sein de la politique locale et de la planification, il reste encore
bien éloigné du gouvernement local de la NGS. Pourtant, l’Agenda 21 de la culture offre un
soutien conceptuel important aux personnes qui travaillent dans le secteur artistique du
gouvernement local. Lorsque l’on examine le travail effectué par les Conseils1 de la NGS en
matière artistique, il est en étroite relation avec les articles de l’Agenda 21 de la culture,
particulièrement en ce qui concerne les « engagements ».
Les gouvernements locaux de NGS essaient d’obtenir reconnaissance et influence et
d’augmenter le soutien au développement culturel en promouvant la valeur intrinsèque de
la culture ainsi que des valeurs instrumentales, souvent d’ordre social.
Les associations de Gouvernements Locaux et de Comtés Ruraux de NGS s’efforcent de
promouvoir la compréhension du travail effectué par le gouvernement local en matière
artistique. Actuellement, cette politique gouvernementale est fondée sur deux principes :
• La recherche de la valeur dans la mise en œuvre des démarches artistiques au niveau
local, et pas seulement dans le produit final.
• La reconnaissance du fait que les goûts et les affinités d’une personne sont tout aussi
valables que ceux de n’importe qui d’autre, du moment que les droits humains - ou
autres - ne sont pas enfreints.

1 Note du traducteur : « council », en anglais, équivaut à municipalité ou commune.
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1. Contexte
En Australie, il existe trois sphères de gouvernement. Le gouvernement fédéral, le gouvernement
de chaque État/Territoire et le gouvernement local. La Nouvelle-Galles du Sud (NGS) est l’un
des huit États et Territoires qui composent l’Australie, elle comprend 152 zones d’administration
locale. Son principal organisme représentatif est l'Association de Gouvernements Locaux de
NGS et l’Association de Comtés Ruraux de NGS (LGSA, sigles anglais pour Local Government
and Shires Associations).
Le gouvernement de l’État de la NGS a prêté son appui aux LGSA durant les 10 dernières
années en désignant un responsable des politiques de développement culturel. Il s’agit là
du seul poste de ce type dans un organisme de ce niveau au sein du gouvernement local
en Australie et peut-être dans le monde.

2. Enjeux actuels de la politique
culturelle et développement des arts
en Nouvelle-Galles du Sud, Australie
Le principal enjeu de la politique culturelle et du développement artistique local mis en œuvre
par le Gouvernement local est de poursuivre sa conquête de reconnaissance et d’influence
ainsi que de multiplier ses appuis.
Les arts ont constitué un sujet d’intérêt pour le gouvernement local de la NGS depuis le début
de sa participation à la production culturelle locale au début du XIXe siècle, surtout à travers
l’utilisation des mairies comme espaces pour les arts scéniques. Malgré cela, dans le
Gouvernement local australien, et dans toute l’Australie, selon les dires de certains, les arts
sont encore considérés comme marginaux par rapport à d’autres sujets jugés plus importants.
Par conséquent, le plus grand défi pour la politique culturelle est d’être prise au sérieux, surtout
pendant les périodes de difficultés économiques.

Le principal enjeu de la politique culturelle et du développement
artistique local mis en œuvre par le Gouvernement local est de
poursuivre sa conquête de reconnaissance et d’influence ainsi que
de multiplier ses appuis.
Pour être pris au sérieux, il faut avoir du capital. Les arts n’ont toujours pas mis en valeur
leurs principaux atouts, entre autres parce qu’ils sont considérables et difficiles à communiquer.
Le capital culturel peut être envisagé de deux manières au sein du Gouvernement local :
• VALEUR INTRINSÈQUE : la culture constitue, avec la religion et la science, ses « cousines »,
l’une des voies qui nous aide à nous comprendre nous-mêmes et à comprendre le monde.
• VALEUR INSTRUMENTALE : certains des processus artistiques peuvent servir à renforcer
dans la pratique le développement personnel, social, organisationnel, environnemental,
sanitaire et économique au sein des communautés locales.
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Les employés qui travaillent au sein de l’administration locale et dans les arts en NGS parlent
de ceux qui « le captent » et de ceux qui ne « le captent » pas. « Le » se réfère à la compréhension
de la valeur intrinsèque de la pratique artistique qui apporte des bénéfices considérables,
vitaux et souvent intangibles, pour les Conseils et les communautés impliqués dans la culture.
Une partie des difficultés rencontrées par les Conseils de la NGS lorsqu’ils adoptent l’Agenda
21 de la culture est le problème de l’exclusivité. Cette difficulté surgit quand l’agenda de
développement culturel est considéré comme indépendant et différent du reste. Cela s’est
produit en NGS lorsque la prestigieuse publication « The Fourth Pillar of Sustainability:
Culture’s Essential Role in Public Planning » (Hawkes 2001) fut mal interprétée par certaines
personnes de l’Administration locale.

Pour être pris au sérieux, il faut avoir du capital. Les arts n’ont
toujours pas mis en valeur leurs principaux atouts, entre autres
parce qu’ils sont considérables et difficiles à communiquer.
Hawkes réclamait que la culture soit juxtaposée au célèbre « triple principe fondamental » :
environnemental, économique et social. L’ajout d’un « principe culturel » était un concept nouveau
et influent, aussi bien en Europe qu’en Australie, et donna un grand élan à l’agenda du
développement culturel. Hawkes présenta de solides arguments en faveur de la reconnaissance
et de la compréhension de la culture dans son sens le plus large et émit une réflexion sur
les principes et les valeurs de base qui nous guident, y compris lorsque l’on fait de la politique.
Même ainsi, certains interprétèrent le « pilier culturel » comme un point à part, séparé des
autres, ce qui évoqua le problème de l’exclusivité. Malgré l’amorce intellectuelle prometteuse
de Hawkes, les idées du quatrième pilier et l'Agenda 21 de la culture n’ont pas gagné
d’adeptes parmi les responsables politiques des Conseils de NGS.
Bien que les Conseils australiens ne figurent pas comme
adhérents 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 la déclaration
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.
L’Agenda 21 de la culture comporte également des conseils
Centre d’Art de Wilcannia.Photographie: © Chistopher Hudson
très pratiques. Certains Conseils de la NGS encouragent,
par exemple, le développement culturel selon l’article 30 :
« Accroître le rôle stratégique des industries culturelles et des média locaux en raison de
leur contribution à l’identité locale, à la continuité créative et à la création d’emplois ». Arts
Northern Rivers, soutenue par sept Conseils de la NGS, en est un bon exemple.2 Pourtant,
ce travail n’est pas le résultat direct de l’Agenda 21 de la culture, mais plutôt d’une œuvre
parallèle.

2 http://www.artsnorthernrivers.com.au
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L’enjeu de l’Administration locale, en ce qui concerne le développement des arts et la
politique culturelle, est de parvenir à les intégrer de façon efficace dans d’autres portefeuilles
politiques au niveau local. Les bancs des parcs peuvent par exemple être réalisés par des
artistes locaux, au lieu d’être choisis dans un catalogue générique de mobilier urbain. De
même, les artistes locaux peuvent être impliqués dans la phase de conception et dans le
plan directeur du développement urbain, comme l’a fait la municipalité de Bankstown dans
la banlieue de Greenacre, dans la partie occidentale de Sydney.3

Malgré l’amorce intellectuelle prometteuse de Hawkes, les idées
du quatrième pilier et l'Agenda 21 de la culture n’ont pas gagné
d’adeptes parmi les responsables politiques des Conseils de NGS.
Bien qu’ils n’adoptent pas l’Agenda 21 de la culture, les Conseils de la NGS commencent
à y faire référence dans les documents de leurs propres politiques comme, par exemple, la
municipalité de Hornsby Shire.4
Le défi des Conseils de NGS est de multiplier les références et de s’appuyer de plus en plus
sur des documents internationaux utiles comme l’Agenda 21 de la culture et, en même temps,
de démontrer clairement que l’incorporation de processus artistiques peut être un avantage
pratique dans de nombreux domaines d’activités du Gouvernement local.

Quel est l’enjeu actuel pour les
institutions artistiques municipales et
pour les artistes qui travaillent avec les
municipalités ?
Que dire de la pratique de l’art elle-même ? Quelle part de responsabilité ont les programmateurs,
les commissaires, les administrateurs des arts et les artistes dans la promotion du
développement culturel ? En ce qui concerne les pratiques artistiques au sein du gouvernement
local, il pourrait s’agir d’une responsabilité non satisfaite. En NGS, les musées, galeries et
bibliothèques du gouvernement local sont quelque peu séparés du reste des affaires
municipales. Ceci crée une situation dangereuse et insoutenable. Les institutions artistiques
doivent se rapprocher de leur Conseil mécène en proposant leurs trésors et leurs processus
artistiques afin d’accroître leur pertinence et leur influence.
Pour les Institutions artistiques, le plus élémentaire serait d’offrir leurs espaces pour des
consultations de masses, et que ceux-ci servent de sièges aux rencontres entre le gouvernement
et les citoyens. Les espaces bibliothèques, musées et galeries, accueillants et créatifs, sont
parfaits pour le vrai dialogue démocratique.

3 http://culturalawards2008.lgsa.org.au/projects/29-greenacre-town-centre-improvement-program-tcip
4 http://www.hornsby.nsw.gov.au/ourcommunity/index.cfm?NavigationID=1310
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Le contexte et la capacité de penser librement, d’imaginer, de rêver et d’accepter les erreurs
sont les principaux atouts des arts. C’est dans la capacité humaine à innover, à créer quelque
chose en partant de rien, que réside l’essentiel de la pratique de l’art. Ce sont des compétences
et des capacités que les organisations pourraient étouffer alors qu’elles sont plus que jamais
indispensables si nous devons travailler ensemble à la préservation et au développement
des collectivités locales.
Il devient de plus en plus important que les Institutions artistiques encouragent les processus
culturels afin d’aider à résoudre les énormes enjeux auxquels est confronté le gouvernement.
En plus d’offrir des lieux de rendez-vous, les institutions artistiques doivent participer
directement aux débats relatifs aux affaires locales, à travers des programmations et des
commissariats. C’est par ces pratiques, qui sont la preuve directe et active de leur utilité,
que les institutions artistiques du gouvernement local en NGS survivront et s’étendront.
À Griffith, en NGS, on observe un bon exemple de gouvernement local qui utilise les
processus artistiques dans la planification urbaine.5

4. L’enjeu actuel des Associations de
Gouvernement Locaux et de Comtés
Ruraux de NGS
L’enjeu actuel des LGSA est d’augmenter la compréhension de la pratique artistique dans
l’administration locale de la part des gouvernements des États/Territoires et du gouvernement
australien.
L’objectif attendu des gouvernements est qu’ils transforment ce monde en un monde
meilleur. De la somme des paradigmes de développement culturel et de développement
communautaire surgit ce que nous appelons le développement culturel communautaire ou
DCC. Plusieurs Conseils ont appuyé de façon positive la pratique du DCC en Australie,
depuis sa promotion pour la première fois dans les années soixante-dix du siècle dernier.
Le DCC tente de faire du monde un monde meilleur.
Le DCC est associé aux « arts communautaires », que certains qualifient en Australie d’antithèse
de « l’art excellent ». Une partie de la pratique du DCC a changé de façon significative depuis
les premiers arts communautaires. Cette pratique est capable, dans son processus, d’amener
des changements sociaux positifs et durables, ainsi que de constituer un produit parfaitement
reconnaissable (voir l’exemple de Blacktown plus loin).

5 http://culturalawards2008.lgsa.org.au/projects/45-are-we-there-yet---griffiths-cultural-plan
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Certaines pratiques actuelles de DCC en Australie produisent des œuvres qui non seulement
satisfont les besoins sociaux mais proposent aussi des produits que les « gardiens du goût
du financement culturel », ou « artocrates », considèrent « excellents ». Le terme « excellent »
est utilisé par les organismes de financement et les principales organisations artistiques
pour justifier leur position d’arbitres du goût. Le gouvernement local est souvent un
partenaire à part entière du travail de DCC ; c’est le cas de la municipalité de Blacktown
lorsqu’elle a soutenu les Urban Theatre Projects pour Back Home.6 Cette œuvre, qui stimula
énormément les relations entre la communauté aborigène locale et la population des îles
du détroit de Torres, fut programmée en tant que partie du Festival de Sydney et effectua
une tournée à travers le Canada.
Toutefois, l’activité des arts communautaires a aussi une grande valeur sans un résultat mercantile.
Comme l’affirme Hawkes dans un document de 2004, remis durant la conférence sur Fourth
Pillar à Melbourne :
« La promotion de l’art n’est ni économique (l’art nous rendra riches) ni social (l’art nous
rendra puissants, ou selon la version new age du “social », l’art nous rendra heureux). Sa
promotion peut plutôt consister en quelque chose d’aussi banal (et d’aussi important) que la
curiosité, ou d’aussi mystérieux que l’obsession et la contrainte ; il s’agit tout simplement de
quelque chose que nous devons faire.
Ce n’est que lorsque chaque gouvernement local soutiendra les activités artistiques communautaires
de tous ses électeurs (comme il le fait automatiquement lorsqu’il s’occupe d’imperméabiliser les
rues et de recycler les résidus) qu’il remplira correctement ses obligations de gouvernement. Le
fait que cette action ne serait pas si difficile rend son inexistence encore plus déprimante. Quelle
difficulté y a-t-il à disposer d’un endroit pour que les gens puissent se réunir pour chanter,
danser, dessiner ou écrire, un espace où une équipe de médiateurs soit chargée d’accueillir, de
mettre en confiance et de suggérer de nouvelles voies ? Comment est-il possible que nous soyons
arrivés au point que ce type d’activité ne soit pas perçu comme essentiel ni normal ?»

Il serait intéressant d’analyser pourquoi les arts communautaires luttent pour obtenir une
reconnaissance en NGS. Deux facteurs ont dévalué les arts communautaires. Le premier se
réfère à notre manière d’évaluer le processus par rapport au produit, et le second, à notre
manière de classer et de juger le goût personnel des individus.
Une grande partie de la valeur des arts communautaires s’obtient durant le processus
(c’est au cours de leur réalisation que ceux qui participent peuvent en obtenir des bénéfices).
Ces valeurs intangibles sont difficiles à mesurer. Le bénéfice pour celui qui fait tourner pour
la première fois de la terre glaise sur un tour de potier c’est d’acquérir de l’expérience. C’est
le processus de fabrication qui fournit ces bénéfices. Cependant, nous nous obstinons à mesurer
les résultats en fonction du produit obtenu ; dans cet exemple, le résultat pourrait être de
simples pots. Il est possible que les pots n’arrivent jamais sur le marché de l’art, à moins
que le céramiste en herbe n’ait beaucoup de succès : « premier pot réalisé ». Toutefois, les
pots peuvent avoir une grande valeur personnelle et sentimentale, comme représentation
de ce que l’individu a senti en manipulant la terre sur un tour.

6 http://www.urbantheatre.com.au/backhome.html
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Le second facteur a trait à la classification et l’évaluation de l’art. Une partie du pouvoir de
l’art réside dans le fait que chacun d’entre nous a des idées et des réponses différentes et
personnelles à l’égard des œuvres d’art. Plusieurs cercles et petits comités ont durement travaillé
afin de promouvoir leur goût particulier et afin de le placer au-dessus de celui du reste. Ils
ont réussi à institutionnaliser leur goût particulier sous le qualificatif « d’excellent ». Il existe
une alternative très libératrice et intégratrice, qui affirme que les goûts et les affinités
culturelles de chacun sont aussi valables que ceux des autres, à condition qu’on n’enfreigne
pas les droits humains et les autres droits. Ce raisonnement progressiste peut mettre fin à
une grande partie de la peur qui entoure l’art et valider le point de vue commun : « je ne
m’y connais pas beaucoup en art, mais je sais que ça me plaît ». C’est aussi la raison pour
laquelle les prix et les compétitions ont aussi peu d’utilité en matière d’art.

Si la politique culturelle accepte la valeur de plus en plus grande
du processus créatif, et pas seulement des résultats, et que les
goûts personnels sont égaux, l’intervention du financement
artistique des gouvernements s’appliquera de préférence au
développement culturel participatif et du domaine local.
Si la politique culturelle accepte la valeur de plus en plus grande
du processus créatif, et pas seulement des résultats, et que
les goûts personnels sont égaux, l’intervention du financement
artistique des gouvernements s’appliquera de préférence
au développement culturel participatif et du domaine local.
Ce financement ne doit pas forcément venir des plus grandes
organisations artistiques d’Australie, souvent axées sur les
classiques européens, mais d’organismes sociaux, etc. peu
connus dans le monde du financement artistique.
Centre d’Art de Wilcannia.Photographie: © Chistopher Hudson

Les Conseils de NGS accèdent au financement des projets
artistiques à travers des départements des gouvernements
étatiques/territoriaux et fédéraux : développement territorial et régional ; troisième âge,
invalidité et dépendance ; services communautaires ; immigration et citoyenneté ; éducation,
emploi et relations professionnelles ; transport et services régionaux ; infrastructure, transport,
développement régional et gouvernement local, entre autres.
La promotion de l’utilité de la pratique artistique de la part des Conseils pour atteindre des
objectifs sociaux et d’autres peut être perçue comme un passe-temps. On peut comprendre
ce raisonnement ; les plus grandes vertus des arts trouvent peut-être leur origine dans leur
aspect inconnaissable ou indéfinissable. Cependant, la promotion des Conseils, en particulier
de ceux qui ont encore un pas important à faire dans le développement culturel, requiert
une approche pratique. La promotion de l’utilité de la pratique artistique, pour accroître l’intérêt
des activités artistiques dans les portefeuilles gouvernementaux, continue d’être essentielle
pour étendre l’influence de la politique culturelle et la pratique du développement artistique
de l’administration locale.
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Ce qu’il reste encore à comprendre ou à accepter plus largement, et l’Australie pourrait bien
être le premier pays à le faire, c’est que les processus de développement culturel communautaire
sont réellement des outils très pratiques et efficaces pour résoudre des problèmes sociaux.
Le DCC n’est pas la panacée, mais nous avons à peine effleuré le thème du potentiel du DCC
pour aider nos communautés. Des signes qui montrent que nous allons avoir besoin de tout
ce qui est à notre portée pour freiner l’augmentation imminente des écarts sociaux se font
actuellement sentir.

5. La narration d’histoires locales : les
prix culturels du gouvernement local
de NGS
L’une des entreprises les plus réussies des LGSA a été d’ouvrir au grand public toutes les
candidatures aux Prix culturels du gouvernement local de la NGS (NSW Local Government
Cultural Awards). Une action qui s’est réalisée à travers le site web www.CulturalAwards.lgsa.org.au.
Ce document affirmait plus haut que les prix et les compétitions ne servaient que peu aux
arts puisque la classification et le privilège de l’art sont opposés à un nouveau principe politique
important : le goût de tout le monde a la même valeur. Au lieu de classer l’art, ces prix cherchent
à reconnaître la bonne pratique du gouvernement local. Bien que la distinction soit subtile,
et devrait devenir superficielle à l’avenir, les Prix culturels continuent à remplir l’objectif de
promouvoir la pratique des arts de l’administration locale en NGS.
Les sites des Prix culturels attribués en 2008 et 2009 mentionnent plus de 200 projets artistiques
de l’administration locale en NGS et ils sont un précieux outil pour les Conseils et les
fonctionnaires rattachés à la culture dans toute l’administration locale.
Dans les LGSA, on travaille actuellement à fournir plus d’information spécifique pour aider
les conseillers et le personnel de l’administration locale à travailler en faveur de la politique
culturelle et du développement des arts.

6. Agenda 21 de la culture :
futur programme
Pendant que certains Conseils de la NGS travaillent en suivant l’esprit de l’Agenda 21 de
la culture et mettent également en pratique nombre de ses différents articles, le document
continue de briller par son absence dans le quotidien des Conseils.
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Cela est dû en partie au fait que les Conseils de la NGS, qui travaillent à un niveau très local
et souvent avec très peu de moyens, doivent se concentrer sur ce qui a une utilisation
directe et pratique. Nombre de Conseils de la NGS sont confrontés à d’importantes limitations
de ressources et n’ont tout simplement ni le temps ni l’argent pour travailler à l’adoption
de l’Agenda 21 de la culture, qui peut être perçu comme quelque chose d’excessivement
ésotérique. Néanmoins, le parallélisme entre les réalisations des Conseils de la NGS au
niveau des arts et le contenu de l’Agenda 21 de la culture constitue un vote de confiance
à l’égard du document.

Les importantes contributions conceptuelles de l’Agenda 21 de la culture
et de ses documents annexes devraient se rapprocher à la pratique des
Conseils de NGS. Une façon de le faire pourrait être de disposer d’une
documentation plus simple et plus courte, que les Conseils pourraient
aborder et adopter plus facilement, peut-être sous la forme d’un ensemble
de phases qui gagneraient progressivement en complexité
Si nous pensons à un futur programme pour l’Agenda 21 de la culture, nous devrons penser
à la manière de rapprocher les importantes contributions conceptuelles de l’Agenda 21 de
la culture et de ses documents annexes à la pratique des Conseils de NGS. Une façon de
le faire pourrait être de disposer d’une documentation plus simple et plus courte, que les
Conseils pourraient aborder et adopter plus facilement, peut-être sous la forme d’un
ensemble de phases qui gagneraient progressivement en complexité. Celles-ci pourraient
alors être adoptées formellement par les Conseils au fil du temps.
Pour la NGS, le stimulant le plus important pour l’adoption de l’Agenda 21 de la culture serait
des bénéfices pratiques directs pour les Conseils, comme l’accès à un soutien financier ou
à des programmes d’échange.
Un autre moyen d’encourager le profil de la Commission de culture de Cités et Gouvernements
Locaux Unis serait de gérer et de promouvoir des réseaux entre les gouvernements locaux
à l’échelle internationale et d’agir comme dépositaire et distributeur central de l’information
relative aux administrations locales et au développement culturel. Il a par exemple été
surprenant de découvrir récemment que Séoul, en Corée, organisait une conférence
internationale sur la « Créativité, le pouvoir de changer le monde ».7 Cette conférence
encourageait l’administration de Séoul à adhérer à la « gestion urbaine créative de Séoul ».
Ce processus a « appliqué les idées créatives des fonctionnaires relatives à la gestion urbaine
et s’efforce de modeler une administration orientée vers les citoyens à travers l’adoption de
leur point de vue ». Nous trouvons ici sans doute la fonction la plus importante du développement
culturel dans l’administration locale : disposer de processus artistiques qui puissent changer
la culture organisationnelle du gouvernement lui-même.

7 http://www.mcst.go.kr/english/issue/issueView.jsp

· 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

.

doc nº5_FR:english

03/11/09

12:52

Página 201

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

Avec le soutien de

