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Les politiques culturelles
Définir la culture, c’est se définir, et définir les politiques culturelles, aussi. Après l’Agenda
21 de la culture, il n’est plus neutre d’affirmer que les politiques culturelles, et en particulier
les politiques culturelles publiques, ne sont pas prioritaires.

L’Agenda 21 de la culture, c’est, tout d’abord, une question, et
cette question est : Un autre modèle (de politiques culturelles,
évidemment) est-il possible ?
Une non-politique culturelle est la politique culturelle qui correspond au modèle de
développement majoritaire, hégémonique : gagner le plus possible le plus rapidement
possible et bien entendu, sans se soucier des répercussions et autres effets collatéraux. Cette
loi est vraie aussi pour la culture. Le premier monde importe, et importe des matières
premières, des immigrés et toutes sortes de ressources (naturelles, énergétiques, culturelles,
patrimoniales). Et il exporte, évidemment, des produits manufacturés, des crédits, des
touristes et une multitude de produits culturels, aptes à la consommation de tous les
publics, de toute la planète. Un modèle « gagnant », dans la logique du modèle de
développement qui est en train d’épuiser les ressources naturelles, économiques, sociales
et, bien entendu, culturelles, de la Terre. Un modèle qui conduit la planète, et sa culture, à
la désertisation. L’Agenda 21 de la culture, c’est, tout d’abord, une question, et cette question
est : Un autre modèle (de politiques culturelles, évidemment) est-il possible ?
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Des chiffres et des lettres
De toute façon, il vaut mieux ne pas se leurrer. L’Agenda 21 de la culture né en 2004 s’est
implanté à contre-courant et ne s’adapte pas (c’est bien le cas de le dire) au modèle en vigueur.
Si les politiques culturelles publiques ne sont pas nécessaires, planifier la culture, et surtout
à long terme, relève de la frivolité. Si nous nous limitons à mesurer des audiences et des
classements (de ventes, de visiteurs, de fauteuils occupés, de places vendues, de kilomètres
de queue...), il est inutile de se soucier de l’excellence. Ceci est valable pour la musique, mais
aussi pour les musées, les théâtres, les festivals…De cette manière, les personnes deviennent
des chiffres, et leurs pratiques culturelles se réduisent tout bonnement au résultat des
statistiques officielles, la "consommation" culturelle. Albert García-Espuche l’avait déjà
résumé, il y a longtemps, dans un article intitulé "Cultura, cifras y letras" (La culture, des chiffres
et des lettres). La culture conçue uniquement en termes de chiffres n’est qu’un tube, un couloir
de métro, où le meilleur équipement ou projet est celui qui arrive à faire passer le maximum
de personnes par un endroit dans le minimum de temps possible. La seule chose qui nous
intéresse alors est de savoir combien de personnes. La pratique culturelle se jivarise et se
réduit à une simple présence : la personne, aux prises avec la tyrannie de la statistique culturelle,
est un visiteur, le spectre de quelqu’un qui, à un moment donné, est passé par un endroit.
Au plus, on saura si c’est un homme ou une femme, local ou visiteur, étudiant ou retraité.
Nous ne saurons rien toutefois de la répercussion de l’œuvre sur sa vie, ses émotions, quel
type d’interactions il a établies avec ce qu’il "a visité", si en sortant, il était la même personne
que lorsqu’il est entré... Il est évident que du point de vue conceptuel, le modèle de
développement gagnant est assez limité et répétitif, une remise au goût du jour du vieux
slogan du tavernier "entrez, buvez, payez et sortez".

Pratiques culturelles versus
consommations culturelles
Bien plus, la dictature de l’audience (plus propre à la logique télévisuelle qu’aux politiques
publiques) s’applique mal à la notion véritable de culture. Dans la société-réseau, les
relations ont radicalement, définitivement, changé. Ce ne sont plus seulement des liens qui
s’établissent (si toutefois ils se sont jamais établis ainsi) entre la création et le public, mais
divers facteurs (l’accès aux technologies de l’information et la communication, pour n’en
mentionner qu’un) ont contribué à une nouvelle réalité. Tout le monde peut être, en même
temps, créateur et récepteur de culture. La vision hiérarchique s’est rompue et partout se
multiplient les espaces et les interfaces. Les pratiques culturelles se sont diversifiées et, en
contrepartie, les attitudes (actives, passives, d’émission, de réception, etc.) qu’une même
personne ou groupe peut adopter se sont multipliées. L’idée de consommation culturelle
sert à désigner, uniquement, un type de pratiques culturelles. Et tandis que les audiences
vont d’un bord, les personnes, regroupées formellement ou informellement, à titre individuel
ou communautaire, vont de l’autre. Ce bord, qui en aucune façon n’est éclairé par les
statistiques culturelles, est la frange la plus fertile du développement culturel.
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Accroître le développement culturel ?
Le Plan Stratégique pour la Culture - Nouveaux Accents 2006,
élaboré à Barcelone deux ans après l’approbation de l’Agenda
21 de la culture, tente de répondre à cette question. Et il le
fait de façon catégorique : veiller au développement culturel
de la ville implique de travailler en même temps dans deux
directions fondamentales et complémentaires. En premier
lieu, accroître au maximum les possibilités et les opportunités
pour les pratiques culturelles des personnes, de toutes les
personnes. Cela nous ramène, évidemment, à la vieille idée
de démocratisation de la culture. Mais pour être vieille, elle
n’en est pas moins actuelle, au même titre que la démocratie.
Et en second lieu, nous y trouvons tout ce qui a trait à la dotation
du maximum d’opportunités pour la création et les créateurs.
Une finalité qui va de pair avec une autre idée, celle de la
démocratie culturelle, conçue comme génération du maximum
d’opportunités possibles pour la création. L’idée n’est pas
nouvelle non plus, mais peu appliquée.

Plan Stratégique pour la Culture - Nouveaux Accents 06.
Photographie : © Francesc Boixader

Le Plan Stratégique pour la Culture - Nouveaux Accents 2006
considère la culture non comme un instrument, mais comme une
dimension du développement et privilégie trois lignes de travail.

Le Plan Stratégique pour la Culture - Nouveaux Accents 2006 considère la culture non comme
un instrument, mais comme une dimension du développement et privilégie trois lignes de travail:
1. Le pari pour la proximité
2. La qualité et l’excellence de la production culturelle dans la ville
3. Un écosystème culturel mieux connecté

Proximité, excellence et connectivité se structurent en 10 programmes :

BARCELONE LABORATOIRE : Appui à des initiatives (associatives, privées, publiques) permettant
l’existence d’espaces pour le risque, les essais et l’expérimentation de tous types de langages artistiques.
Inclut entre autres le projet Fabriques de Création.
CULTURE, ÉDUCATION ET PROXIMITÉ : Pour étendre les pratiques culturelles en tous genres
comme mécanisme d’expressivité individuelle et collective. Le projet le plus significatif est le Plan
de formation artistique, qui implique l’articulation d’un réseau de centres, publics et privés, spécialisés
en formation artistique et pratique culturelle.
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VILLE LECTRICE : Pour renforcer le goût de la lecture chez les citoyens, en particulier à travers
l’application du Plan de Bibliothèques. Pour donner en même temps une impulsion au secteur
éditorial de la ville ; pour renforcer la création littéraire et aussi, pour établir des politiques et
des investissements qui encouragent la lecture et la diffusion du livre, dans une recherche de l’accès
total, de toutes les personnes, à la production écrite.
PROGRAMME POUR LE DIALOGUE INTERCULTUREL : Saisir l’opportunité de l’appel lancé
pour l’Année Européenne du Dialogue Interculturel (2008) pour asseoir les bases de la conversion
de la diversité en politique : un concept qui implique généralité, permanence, une nouvelle
culture publique basée sur la diversité et, aussi, un changement structurel dans les politiques
culturelles de Barcelone.
BARCELONE SCIENCE : Pour familiariser tous les citoyens à la culture scientifique et pour
renforcer la vision de la science comme une partie indissociable de la définition de la culture.
Améliorer la contribution de la culture scientifique à la promotion d’une citoyenneté plus active
et plus critique, consolider l’image publique de la recherche et de l’innovation comme des
activités génératrices de développement, en encourageant de nouvelles vocations scientifiques,
et projeter Barcelone au niveau international comme une ville tournée vers la science.
QUALITÉ DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS : Pour renforcer la dimension des équipements
culturels comme instruments de production de culture et de connaissance. Avec de multiples actions
destinées à améliorer la qualité et l’excellence dans les centres déjà existants : croissance en surface
et infrastructure ; davantage d’investissements en achats, en aménagements et en capacité de
production et de gestion. En renforçant aussi leur dimension éducative, en augmentant leur
connexion avec le territoire, l’amélioration de l’accessibilité et l’élargissement du public, la
coopération culturelle et la projection internationale.
CONNAISSANCE, MEMOIRE ET VILLE : Pour accentuer le rôle d’instrument du patrimoine
culturel pour la construction de récits et de visions d’ensemble sur la ville. Pour renforcer le
système public d’accès au patrimoine de la ville à partir de la mise en marche d’une nouvelle
génération d’infrastructures muséales. Avec l’intention de stimuler une projection et une influence
accrues des musées dans leur environnement local et au niveau international.
CONDITION DE CAPITALE CULTURELLE : Renforcer la condition de Barcelone comme capitale,
dans un cadre de coopération avec la Generalitat (Gouvernement de la Catalogne) et le gouvernement
espagnol. Cela inclut la coopération sur le plan financier et le fonctionnement du système
d’équipements spécifiques à sa condition de capitale, la mise en route de nouveaux équipements
doit compléter le système.
CONNECTIVITÉ CULTURELLE : Les dynamiques de connectivité doivent contribuer à stimuler,
maintenir, renforcer et consolider les réseaux existants autour du grand nombre d’agents présents
dans les secteurs culturels de la ville, et aussi à en créer de nouveaux. À partir d’un concept de
culture en réseau, qui coopérerait à l’échelle locale, métropolitaine, catalane, nationale et
internationale.
CONSEIL DE LA CULTURE : Création d’un espace de participation pour l’élaboration, l’exécution
et l’évaluation des politiques culturelles de la ville, formé de représentants des associations, de
professionnels reconnus, de représentants des divers groupes politiques et techniques municipaux.
En intégrant des fonctions exécutives et des fonctions consultatives.
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Complexité, diversité, évolution
Accroître signifie augmenter et diversifier. Les pratiques culturelles incluent tout type de
processus et d’activités, depuis les plus élémentaires et populaires jusqu’aux plus pointus
et minoritaires. Évidemment, depuis les pratiques dignes d’amateurs jusqu’aux projets
d’entreprises, en passant par une large gamme d’initiatives et de projets de caractère
communautaire ou associatif. La culture, au même titre que la nature, est complexe. Et la
richesse culturelle, comme la richesse naturelle, se base sur la complexité et la diversité.
La culture est aussi soumise à une autre loi de la nature, celle de l’évolution. C’est pourquoi
veiller au développement culturel implique aussi, comme le dit Joan Ollé, d’ "aider à faire
naître et éviter que ne meurent" toutes ces initiatives, tous ces processus et œuvres qui,
comme conséquence de la loi implacable de l’adaptation au milieu et de la survie des plus
forts, seraient condamnés à disparaître.

Éducation et culture
En ce sens, les politiques orientées à élargir les possibilités de formation pour les pratiques
culturelles et artistiques acquièrent plus de poids. Il s’agit ainsi d’accentuer le profil éducatif
des politiques culturelles et, à l’inverse, d’accentuer l’aspect culturel des politiques éducatives.
Bien sûr, ce type de politiques culturelles ne sont pas développées uniquement par les
départements de la culture. Ce sont des politiques propres à des villes éducatives. Et aussi,
des politiques orientées à l’appui à la création. Sans sensibilisation ni initiation aux langages
artistiques, il n’y a pas de formation esthétique ni de diversité de pratiques artistiques. Et
sans appui à la création, il n’y a pas d’espaces pour le risque, l’expérimentation, l’essai, l’erreur...
Ensuite, certains demandent : et les industries culturelles ? Il y a une autre loi inéluctable,
celle de la continuité de la chaîne trophique : sans petits poissons, il n’y a pas de grands
poissons. Et l’océan est assez grand pour tous. Ainsi, plus la base est large (base de pratiques
culturelles, d’appui à la création, de formation artistique), plus l’espace intermédiaire sera
fort (le système d’équipements, la production, la distribution) et plus les sommets seront
excellents. Nous ne parlons pas de sommet au singulier, ce qui nous ramènerait à l’idée de
pyramide. La culture est un système à géométrie variable. Alors, les industries culturelles ?
Sans formation, sans création, il ne resterait qu’une option : se perpétuer comme
consommateurs de ce que produisent les industries culturelles hégémoniques.

En ce sens, les politiques orientées à élargir les
possibilités de formation pour les pratiques culturelles
et artistiques acquièrent plus de poids.

doc nº5_FR:english

03/11/09

12:51

Página 121

Le hasard et l’Agenda 21 de la culture
La loi du hasard est implacable. Il aurait pu y avoir, peutêtre, un (second) Plan Stratégique en 2006 ; peut-être aussi
que ce plan aurait incorporé la notion de développement
culturel comme idée centrale. Et même, des programmes
comme les Fabriques de Création, le Conseil de la Culture, le
Plan d’Enseignements Artistiques, Barcelone Science ou le
Dialogue Interculturel auraient pu être les programmes
structurants de ce plan. Tout cela aurait peut-être pu se
produire sans l’Agenda 21 de la culture, mais ce qui est sûr,
c’est que, après l’Agenda 21 de la culture, le seul plan possible
à Barcelone était celui-ci.

Fabriques de Création. Pavillon Central de Fabra i Coats.
Photographie : © Sergi Díaz

Fabriques de Création a pour but d’accroître le réseau d’équipements publics qui servent d’appui
à la production culturelle à Barcelone. La ville et sa banlieue métropolitaine sont dotées d’un
tissu culturel dense comme base de créativité et d’excellence artistique. La capacité de produire
et de créer de nombre de ces artistes a représenté une contribution très appréciable pour
promouvoir l’innovation et le progrès de la ville, ainsi qu’un actif important pour la projection
internationale de Barcelone. Même s’il existe actuellement diverses expériences de centres de
production culturelle, la transformation urbanistique des parties centrales de la ville est en
train de diminuer le nombre de centres de production. Ces centres qui traditionnellement se sont
concentrés sur les terrains industriels urbains, profitant des coûts inférieurs du sol et de
l’adéquation des espaces, sont en train de disparaître au fur et à mesure que d’anciennes zones
industrielles se convertissent en nouveaux quartiers de la ville.
L’Institut de la Culture a défini les quatre critères principaux que devront incorporer, indépendamment
du modèle de gestion à suivre, toutes les Fabriques de Création dans la ville :
• L’intérêt public
• L’intérêt artistique et culturel
• La dimension territoriale
• La dimension technologique
De même, l’Institut a encouragé un processus de consultation auprès des représentants du
secteur culturel de la ville pour évaluer les principales demandes auxquelles doit faire face le programme.
Ce processus de consultation sera déterminant pour établir la proposition formelle du programme,
et a permis les premières conclusions sur les différents types de fabriques:

Centre de création et de production multimédia. À haut contenu technologique, qui
privilégie l’expérimentation et l’excellence avec les nouvelles technologies. Plusieurs partenaires,
technologiques et artistiques, ont manifesté un intérêt spécial pour développer ce type de centre.

Espace d’essai et de création pour les professionnels du cirque. Un type de centre qui
doit compléter le travail de formation déjà réalisé dans ce domaine par l’Ateneu Popular de Nou
Barris, et pour lequel l’Association de Professionnels du Cirque de Catalogne (APCC) a travaillé
à la proposition d’un modèle de centre qui s’est matérialisé, depuis juillet 2008, par La Central
del Circ.
Espaces-ateliers pour artistes visuels. Des espaces-ateliers pouvant être occupés temporairement
et en rotation pour le développement de projets. L’Association des Artistes Visuels de Catalogne,
ainsi que d’autres organismes, sont en train de développer en particulier des propositions dans
le quartier de Poblenou, où traditionnellement se sont concentrés ces ateliers.
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Espaces pour les arts scéniques et les arts du mouvement. Salles de petit format, où puissent
cohabiter la création et l’expérimentation, mais aussi l’exhibition à des publics minoritaires. Des
groupes et des professionnels de la danse ont développé des propositions intéressantes ces
dernières années, comme La Caldera, dans le quartier de Gràcia. D’autres exemples existent aussi
dans le secteur théâtral, comme celui de La Nau Ivanow, dans le quartier de La Sagrera, ainsi
que l’espace géré par l’Association des Acteurs et Directeurs de Catalogne dans le Centre Culturel
de Can Fabra.
Centre de ressources musicales. Sur la base de l’expérience des « salles de répétition », déjà
présents dans plusieurs centres civiques de la ville, on propose de développer un type de centre
qui ne soit pas seulement tourné vers la répétition mais qui inclurait aussi toutes les phases du
processus de production musicale : expérimentation avec de nouveaux formats, nouveaux canaux
de diffusion, etc.
Quant au reste des espaces qui seront intégrés dans le réseau des Fabriques de Création :

El Graner : Depuis l’automne 2008, les deux principales associations du secteur de la danse
(Professionnels de la Danse et Compagnies de Danse) ont établi les bases pour la formalisation
d’une Fabrique de Création dans l’espace connu comme el Graner (la Grainerie), dans le quartier
de la Zona Franca.

Fabra i Coats: Au cours de 2009, cet espace provisoire a été transformé pour accueillir dans
deux de ses étages des projets de musique et d’arts scéniques. Le projet artistique et architectural
sera défini pour l’ensemble de l’édifice.

La Escocesa: Le projet artistique et le projet fonctionnel pour l’espace seront définis prochainement.
Ateneu Popular de Nou Barris: Les travaux seront entamés pour l’agrandissement de l’espace.
La Seca: Les travaux commencent et l’espace a été concédé pour un projet consacré aux arts
scéniques et à des expositions.

Par ailleurs, les politiques culturelles locales, comme toutes les politiques élémentaires, avaient
besoin de se doter d’un cadre théorique, d’un glossaire propre, d’un code commun. En ce
sens, nous pouvons constater un avant et un après l’Agenda 21 de la culture. Grâce à lui, la
gestion culturelle, les politiques culturelles, la planification, disposent d’un corpus théorique
et d’un regard commun sur la culture. Et ce n’est pas rien. Toute pratique (professionnelle,
politique, académique, sociale...) qui voudrait être reconnue a besoin de ce bagage conceptuel.
L’Agenda 21 de la culture agglutine et cristallise des propositions et des positionnements propres
à des acteurs qui ne sont plus timides, mais qui —en travaillant ensemble— atteignent un
niveau de maturité considérable. Les politiques culturelles locales acquièrent ainsi une
centralité non négligeable et l’Agenda 21 de la culture est à la fois moteur et reflet.
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Géométrie de l’Agenda 21 de la culture
à Barcelone
L’Agenda 21 de la culture présente une géométrie variable. Intrinsèquement, il contient les
valeurs et les objectifs que nous attendons des politiques culturelles. Extrinsèquement, il connecte
un réseau mondial de villes engagées vis-à-vis de ces valeurs. Il permet donc un regard local
(en tant que guide de l’action culturelle) et un regard mondial (en articulant de multiples
réseaux de coopération). Dans ce double regard, le "dedans" et le "dehors" ne sont plus des
concepts étanches, mais configurent des espaces d’intersection. Et cette condition frontalière,
propre à l’Agenda 21 de la culture, a un rapport avec le fait qu’elle a été impulsée par les
villes. Parce que les villes, comme nous le savons, sont les lieux qui concentrent le plus grand
nombre de négociations et d’appropriations culturelles que les habitants de la planète
réalisent. Les villes localisent la dynamique mondiale et, en même temps, mondialisent les
dynamiques locales. Ainsi, penser les politiques culturelles de la ville a un rapport avec la
construction d’une société planétaire. Et là se trouve la principale nouveauté de l’Agenda
21 de la culture.

L’Agenda 21 de la culture présente une géométrie variable.
Intrinsèquement, il contient les valeurs et les objectifs que nous
attendons des politiques culturelles. Extrinsèquement, il connecte
un réseau mondial de villes engagées vis-à-vis de ces valeurs.
Ainsi, l’Agenda 21 de la culture étant un dispositif qui connecte avec le monde, son
développement a été associé à d’autres dispositifs, certains préexistants, d’autres créés a
posteriori. La force de l’Agenda 21 de la culture a à voir avec sa capacité à connecter avec
ces autres dispositifs pour les politiques culturelles. Dans le cas de Barcelone, cette attribution
a configuré une géométrie singulière. Il faut concevoir l’Agenda 21 de la culture dans une
géométrie qui inclut aussi les processus de planification culturelle (le Plan de Bibliothèques,
de 1998 ; le Plan Stratégique du Secteur Culturel, de 1999, et le Plan Stratégique pour la
Culture - Nouveaux Accents, de 2006), les principaux instruments pour les politiques
culturelles (l’Institut de la Culture de Barcelone ; la constellation de consortiums, créés
avec d’autres administrations et avec la société civile) et l’articulation d’espaces pour la participation
et le dialogue dans la construction des politiques culturelles de la ville, avec le Conseil de
la Culture de Barcelone (2007) comme principal représentant.
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Le Conseil de la Culture de Barcelone : L’architecture du dialogue.
Le Conseil a été créé comme un instrument de dialogue entre le gouvernement de la ville, les
divers secteurs de la culture et des professionnels reconnus du monde de la culture et des arts,
pour la construction de politiques culturelles de ville. II se structure comme un espace de
participation et agit sur la façon de faire les politiques culturelles, sur le comment de leur
définition et de leur mise en pratique, en incorporant le dialogue comme condition indispensable
des politiques culturelles.
Sa nature est mixte, à la fois consultative et exécutive, indépendante du pouvoir public et en même
temps partiellement intégrée par le gouvernement de la ville.
La Plénière, formée d’un maximum de cinquante personnes ayant droit de parole et de vote, est
l’organe qui intègre principalement la facette de consultation et de conseil. Entre autres fonctions,
elle a la capacité de créer des commissions déléguées pour ouvrir la participation et le débat à
toutes les personnes, collectifs et organismes qui conforment le système culturel de la ville.
La Plénière est formée de : 16 personnes en représentation d’associations du secteur culturel de
la ville ; 16 professionnels prestigieux (intellectuels, académiciens); 10 personnes en représentation
des Conseils de la Culture de chaque district ; un/e représentant de chacun des partis politiques
présents dans la Plénière de la Municipalité (5 pour la période 2007-2011); un/e représentant
de la Commission de Lecture Publique ; la Vice-présidence, élue sur proposition des représentants
des associations du secteur culturel, et finalement, la Présidence, qui échoit au Maire de
Barcelone.
Le Comité Exécutif, présidé par la Vice-présidence et formé de six autres personnes (toutes
désignées parmi les professionnels reconnus), a un profil clairement indépendant dans son
fonctionnement ; il est l’organe qui concentre les compétences exécutives du Conseil, qui peuvent
se résumer par :
a) Informer avec un caractère obligatoire, de sa propre initiative ou à la demande de la Plénière,
sur la création de nouveaux organismes ou équipements culturels de caractère municipal ;
sur les projets normatifs et réglementaires municipaux qui influent sur des thèmes de politique
culturelle ou artistique ; et sur la désignation des responsables des équipements culturels municipaux.
b) Participer à la destination des subventions du domaine de la culture, dans le cadre de la
réglementation relatives aux politiques de subventions de la Municipalité de Barcelone.
c) Proposer les membres des Jurys des Prix "Ciutat de Barcelona".

Ainsi, dans le cas de Barcelone, il n’est pas possible de
concevoir l’Agenda 21 de la culture comme un élément
isolé, mais comme un des principaux moteurs qui fonctionnent
en parallèle. La planification culturelle peut nous aider à
penser aux objets des politiques culturelles, au quoi ; la
participation et le dialogue se situent dans la sphère du
comment. Et l’Agenda 21 de la culture se situe dans l’univers
du sens radical des politiques culturelles, dans le pourquoi.
Tels sont les trois sommets du triangle.
Conseil de la Culture de Barcelone :
Photographie : © Francesc Boixader
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