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Le 8 mai 2009, l'Agenda 21 de la culture célèbre son cinquième anniversaire et c’est le bon
moment pour le fêter en réfléchissant au nouveau contexte international dans lequel se trouve
l’Agenda. Ce texte suggère des domaines intéressants d’activités, de réflexion, de recherche
et de partenariats dans lesquels les trois cents villes et régions qui constituent actuellement
la communauté mondiale de l’Agenda 21 de la culture pourraient participer au cours des
années à venir comme catalyseurs critiques. Ensemble, elles ont la capacité de faire la
différence en matière d’écologie culturelle.

Ce qui rend l’Agenda 21 de la culture aussi stimulant, c’est le
fait qu’il souligne le besoin de placer la culture au centre des
politiques urbaines et qu’il offre la possibilité à chaque ville et
à chaque gouvernement local d’obtenir une vision à long
terme de leur stratégie spécifique de développement culturel.
Ce qui rend l’Agenda 21 de la culture aussi stimulant, c’est le fait qu’il souligne le besoin
de placer la culture au centre des politiques urbaines et qu’il offre la possibilité à chaque
ville et à chaque gouvernement local d’obtenir une vision à long terme de leur stratégie spécifique
de développement culturel. Le contenu de l’Agenda 21 concerne cinq points essentiels du
développement humain durable : la culture et les droits de l’Homme, la culture et la
gouvernance, la durabilité culturelle et le territoire, l’inclusion sociale, et la relation entre la
culture et l’économie. Si les interactions entre ces cinq dimensions sont gérées de manière
réfléchie, intelligente et en prévision du futur, cela permettra de contribuer considérablement
à la richesse véritable des nations et au bien-être des enfants et des adultes [des femmes
et des hommes].
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Les acteurs de ces villes et régions qui se sont engagés dans l’Agenda 21 de la culture
peuvent être fiers de ces cinq premières années très prometteuses. Ensemble, ils ont
réussi à combler le large fossé que l’on ne considérait même pas comme tel lors du
sommet de la Terre de Rio en 1992 ; en fait, lorsque l’Agenda 21 pour le développement
durable était conçu et adopté, la dimension culturelle demeurait dans l’incertitude. Ce problème
n’a pas non plus été résolu lors du sommet sur le développement durable qui s’est tenu
à Johannesburg en 2002 ; il a fallu repartir de zéro et lancer un processus qui a été
développé progressivement. Au cours de ce sommet cependant, une conversation
internationale de haut niveau et pleine de promesses s’est organisée à propos de la
culture et du développement durable. Menée conjointement par l’UNESCO et le PNUE,
une table ronde a permis de discuter des problèmes tels que le rôle invisible de la
biodiversité pour le bien-être économique, social et culturel et le développement de la diversité
culturelle ; ces sujets devaient être traités à nouveau un an plus tard lorsque la rédaction
de l’avant-projet et les négociations concernant un instrument juridique international en
faveur de la diversité culturelle ont débuté officiellement. Par conséquent, le sujet de la
culture comme bien public d’intérêt mondial a fait son entrée tardive sur la scène
internationale, plus tard que les mouvements écologistes ou de défense des droits de l’Homme
et de la paix, mais très vigoureusement.

La Carta Magna de la politique
culturelle internationale
Grâce à l'entrée en vigueur en mars 2007 de la Convention de l’UNESCO de 2005 et à
la ratification par 97 États membres et par la Communauté européenne (données d'avril
2009), ses organes directeurs sont à présent entièrement en place. La ratification rapide
de cette convention a activé son entrée en vigueur et a représenté un succès sans
précédent dans la communauté internationale. En juin 2009, on prévoit l’adoption
d’importantes directives opérationnelles concernant la coopération internationale, le rôle
de la société civile, les possibilités de traitements de préférence pour permettre un
meilleur équilibre des échanges entre les biens et services culturels au niveau international,
de nouveaux partenariats et les modalités du Fonds International pour la Diversité
Culturelle. La communauté globale qui a soutenu avec succès le rôle principal de la
culture dans les stratégies de développement durable, s'est déjà engagée dans la transition
en passant de l’étape de la négociation et de la promotion à celle de la planification et
de la mise en œuvre de ce nouvel espace légal international. Le prochain défi à relever
sera celui de la mise en pratique de cette convention de l'UNESCO au quotidien. À cet effet,
il faudra d'orientation, d’un bagage analytique et de points d’action clairs.
Les cinq prochaines années seront d’une importance vitale pour la mise en route de
l’initiative et pour le développement en commun de méthodes permettant de promouvoir
la diversité des expressions culturelles au mieux. La convention pourra et devra sans doute
jouer un rôle fondamental dans la transformation de la coopération internationale en matière
de culture. Elle est en cours d’être établie comme « Carta Magna de la politique culturelle
internationale ».

doc nº5_FR:english

03/11/09

12:51

Página 127

Comment cela se passera dépendra en grande partie de la volonté politique, des capacités et
de l’engagement des États participant. Cela dépendra surtout de leur capacité à mettre en place
une coopération approfondie impliquant tous les participants comme les organisations d’artistes,
les producteurs et les responsables culturels, les organisateurs de festivals, les plateformes de
sociétés civiles, les fondations intermédiaires, les organisations de recherche et les universités,
les secteurs de la création et de la culture, les agences de développement et le public en général
qui bénéficie des avantages des activités artistiques et des manifestations culturelles ou créatives.
En ce qui concerne les citoyens dans son ensemble, il est d’une importance cruciale de disposer
des connaissances et des informations appropriées à propos de la participation culturelle et de
l’accès à une diversité élargie des expressions culturelles afin de mieux comprendre l’impact des
programmes qui reçoivent le soutien de l'argent public (infrastructures culturelles, espaces de
travail, initiatives de mobilité, etc.). Par conséquent, il est très important que la recherche
concernant les politiques culturelles prenne également en compte les informations et les études
de cas existantes sur le manque de participation à la vie culturelle. De même, il est indispensable
d’examiner les nouvelles activités des acteurs culturels de type informel qui créent de nouvelles
manifestations artistiques et culturelles novatrices à travers l’utilisation et la gestion des espaces
informels et une combinaison habile de types de communication in situ et numériques.

Perspectives concernant la diversité
culturelle
l’évaluation de l’état des politiques publiques pour la diversité culturelle implique les
municipalités et les régions, et les états dans les États fédéraux. Dans les pays comme
l’Allemagne ou la France, les municipalités et les entités locales sont responsables en grande
partie des fonds publics réservés à la culture. Par exemple, en Allemagne pour 2007, le budget
public pour la culture était de 8,3 billions d’euros, 14,7% de ces fonds proviennent du
niveau fédéral, les états grands (comme la Bavière, la Rhénanie-du-Nord – Westphalie, ou
la Basse-Saxe) contribuent avec le 32,6%, les villes-état (Berlin, Hambourg) le 8,7% et les
municipalités avec la majeure partie : le 44% restant. L’opinion publique n’est pas toujours
consciente de ces apports et ne les comprend pas. Cependant, ces participations à la culture
sont en grande partie volontaires et les municipalités ne sont pas dans l'obligation de les
mettre en place ; il est donc possible qu'elles soient en question en période de crise.

Les gouvernements locaux et les villes sont des
parties prenantes (stakeholders) importants de la
protection et de la promotion de la diversité des
expressions culturelles.
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Les gouvernements locaux et les villes sont des parties prenantes (stakeholders) importants
de la promotion et de la protection de la diversité dans les expressions culturelles. Le rôle qu’ils
peuvent jouer dans la gouvernance mondiale de la culture est en train de changer en raison
du nouvel espace légal mis en place par la convention sur la diversité culturelle de 2005. Même
si la convention traite spécifiquement de la gestion locale seulement dans trois ou quatre
paragraphes, la plus grande partie des dispositions concernant les droits des parties au niveau
national (article 6; article 4, paragraphe 6), les mesures de promotion (article 7) et de protection
(article 8) des expressions culturelles, les échanges d’informations et la transparence (article
19) et, évidemment, l’éducation et la sensibilisation du public (article 10) correspondent à la
réalité des politiques culturelles au niveau local et régional. Il ne s’agit pas de refaire le monde
mais plutôt d’une nouvelle étude critique des traditions en matière de politique culturelle. Jusqu’à
quel point les politiques culturelles publiques existantes permettent-elles effectivement de
promouvoir la diversité des expressions culturelles ? À qui est cette diversité ? Comment
devrait-on organiser le dialogue public et la responsabilité corporative ? Qui se chargera de
répondre aux différentes aspirations conflictuelles et d’organiser la prise de décisions ? En ce
sens, toutes les villes et les régions organisées et engagées qui sont disposées à investir dans
la recherche et dans les études de cas d'intérêt peuvent progresser énormément et marquer
la différence dans le temps en ce qui concerne les perspectives de la diversité culturelle.
Il est évident que les municipalités et les régions jouent un rôle très important dans la
gouvernance démocratique de la diversité puisqu’elles permettent l’engagement dans la
créativité et la création et elles fournissent les infrastructures culturelles publiques requises.
Cependant, les politiques publiques relatives à la diversité culturelle qui sont efficaces sont
le résultat des efforts associés d’un grand nombre d’acteurs issus de milieux divers. Les
politiques culturelles relèvent de divers ministères, habituellement jusqu’à six ou sept ; elles
combinent des fonds publics divers, reconnaissent le besoin de cadres régulateurs surtout
au niveau national et en rapport avec la fiscalité, les permis de travail, les services culturels
et éducatifs, les couvertures de sécurité sociale concernant les artistes et les producteurs culturels,
etc. ; elles soutiennent la diversité des média et la prise de conscience la plus large possible
de la part du public. Connaître véritablement son environnement propre et son espace
d’action représente donc, en plus du développement des stratégies correspondantes, un
défi important pour les régions et les municipalités participant à l’Agenda 21 de la culture.

Liberté culturelle et diversité culturelle
La liberté culturelle a été réprimée tout au long de l’histoire et elle continue à l’être. La situation
des droits de l’Homme demeure hétérogène : selon le rapport sur le développement humain
2004 du PNUD, environ 900 millions de personnes, c'est-à-dire un habitant sur sept de la planète,
appartiennent à des groupes qui souffrent d’une forme ou d’une autre de répression linguistique
ou religieuse ou de discrimination pour des raisons ethniques ou religieuses dans le domaine
professionnel, scolaire ou politique. Les bureaux et les instituts de recherche pour les droits
de l’Homme de l’ONU devraient penser à rédiger un autre rapport sur le développement
humain concernant la liberté culturelle. Il faudrait le publier en 2014 afin de réévaluer et de
réviser ces chiffres une décennie plus tard. Les villes et régions intéressées pourraient contribuer
à cet exercice en fournissant des études de cas et des données détaillées.
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Au cours de ces vingt dernières années, les systèmes de mesure de l’état du développement
ont largement évolué. L'indice de développement humain, utilisé pour la première fois en
1990, est rapidement devenu un système de référence clé et il a récemment évolué pour
devenir un concept d’indice de développement humain durable. Depuis 2007, l’OCDE inclut
un chapitre sur la « qualité de vie » dans ses publications annuelles de données où elle offre
des informations plus détaillées sur les rapports entre la culture, la prospérité économique
et la qualité de vie. Une série d’indicateurs a également été conçue pour mieux évaluer la
situation concernant les inégalités dans une société donnée comme par exemple l’indice
de Gini.
À moyen terme, afin de superviser les efforts dans le domaine de la culture et du développement,
en particulier en ce qui concerne l’implémentation de la convention 2005 de l’UNESCO, l’indice
de développement humain (durable) devrait mieux évoluer et développer sa dimension de
la diversité culturelle ou fonctionner en parallèle avec un indice de la diversité culturelle. Cette
approche permettrait de donner un nouvel élan à la mise en application de la convention
2005 de l’UNESCO dans certains de ses domaines clés, par exemple le principe de
complémentarité des aspects économiques et culturels du développement (principe 5,
article 2). Cette approche doit dépasser le cadre statistique de la collecte des données
concernant les activités culturelles, les biens et les services.

Diversité culturelle 2030 - Forum U40
Le développement des capacités de la génération à venir de professionnels de la culture est
un domaine d'action très important que l’on peut commencer à traiter dès aujourd’hui. En
2007, la commission allemande à l’UNESCO a lancé le programme Under 40, un programme
qui offre la chance aux jeunes experts (en maîtrise, doctorat, les jeunes professionnels et
d'âge moyen et les autres spécialistes disposant d’une formation similaire) de participer au
débat international sur la diversité culturelle et l’implémentation de la convention sur la protection
et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’UNESCO.

Le développement des capacités de la génération à venir de
professionnels de la culture est un domaine d'action très important
que l’on peut commencer à traiter dès aujourd’hui. En 2007, la
commission allemande à l’UNESCO a lancé le programme Under 40.

doc nº5_FR:english

03/11/09

12:51

Página 130

Après avoir fait appel à la participation, un groupe principal de candidats européens a été
identifié pour l’édition 2008-2010 du programme, suivi d’un appel général en hiver 2008.
Le forum mondial U40 vise à inclure les meilleurs professionnels, les futurs preneurs de décisions
et les communicateurs de toutes les régions de la planète. Parmi les candidats sélectionnés
et identifiés en mars 2009, on trouve les directeurs de politiques culturelles des villes et des
gouvernements locaux ainsi que les chercheurs en développement urbain durable et en intégration.
Le forum mondial U40 se réunira en même temps que la conférence des parties de la
convention de l’UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles, en juin 2009, et permettra aux assistants de participer comme
observateurs actifs à la conférence des parties. Le programme, conçu par la commission
allemande à l’UNESCO et par la fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle
comme projet d’alliance mondiale de l’UNESCO pour la diversité culturelle, a été rendu
possible grâce au soutien d’un grand nombre de gouvernements et d’autres partenaires issus
des universités et des fondations.
Si cette initiative réussit, il est possible que ce type d’action de promotion des capacités devienne
une activité périodique et participe à la création d’un réseau de partenaires du programme
U40. Tous les deux ans, en parallèle avec la conférence des parties, un programme U40/U30
pourra être préparé avec les réseaux internationaux les plus importants comprenant, si
nécessaire et cohérent, une équipe des commissions nationales de l’UNESCO, la fédération
internationale des coalitions pour la diversité culturelle, les Chaires de l’UNESCO et les
réseaux de l’Agenda 21 de la culture, par exemple.

Exploration d’alliances plus larges et
capables d’intégrer une plus grande
diversité culturelle
L’objectif global de l’Agenda 21 de la culture est d’augmenter la qualité de vie et d’encourager
des manières durables de vivre dans les villes. L’urgence concernant le besoin de garantir
un développement durable est liée aux limites de l’environnement naturel et de celles des
innovations sociales, techniques et culturelles pour répondre aux besoins présents et futurs.
Il existe de nouvelles données et études de cas issues de sources variées qui tendent à soutenir
une nouvelle évaluation de la stratégie proposée par l’Agenda 21 de la culture et cela de
divers points de vue. À titre d’exemple seulement, une série de données récentes de l’OCDE
a apporté des informations ignorées jusqu’ici quant au rôle dynamique d’un nombre
relativement limité de régions au potentiel novateur important et aux interactions fortes ce
qui a un impact sur le produit intérieur brut et sur le développement de l’économie mondiale.
Certaines études de cas, comme « Villes du sud » traitent principalement de la citoyenneté
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et de l'exclusion. Les études de cas commandées récemment par la Commission à Bruxelles
à propos de la vitalité de la biodiversité dans les zones urbaines plus étendues ont révélé
des données surprenantes. Contrairement à ce qui nous paraissait logique au départ, la vitalité
de la faune et de la flore dans les zones urbaines de grande taille comme Berlin est largement
supérieure à celle de la campagne environnante où dominent les exploitations et les granges
de type industriel. Cela souligne le besoin de poursuivre la recherche sur l’état de la
biodiversité dans les villes et les régions et sur le rôle invisible de la biodiversité en matière
de bien-être économique, social et culturel et pour le développement de la diversité culturelle.
En 2008, la CNUCED (UNCTAD en anglais) et le PNUD ont publié pour la première fois un
rapport sur l'économie créative en collaboration avec l’UNESCO, l’Organisation Internationale
du Travail (O.I.T) et le Centre du Commerce International. Ces informations, émises par
toutes les agences spécialisées de l’ONU, mettent en évidence le rôle transformateur du secteur
créatif dans le développement. Jusqu'à présent, son rôle était de toute évidence pratiquement
occulté. Certains réseaux thématiques comme les Villes créatives, les Villes du Design, World
Book Capital et d’autres réseaux liés à l’UNESCO, développent leur profil de ville autour de
cette dimension. Un grand nombre des villes participantes sont également des membres
actifs de l’Agenda 21 de la culture. Même si certaines des villes et des régions principales
ont déjà commencé à établir un profil de l’état de leurs secteurs créatifs, on en sait encore
très peu sur la nature des rapports entre les politiques en faveur de la diversité culturelle,
le besoin d’une économie créative puissante et les caractéristiques plus générales des
régions dynamiques mentionnées ci-dessus.
Il faut enfin souligner l’évolution d’un nouveau type de réseau de connexion entre les milieux
ruraux et urbains qui est une initiative de seconde génération d’exploitations agricoles et
de production biologique. Ces réseaux insistent sur une série de nuances et encouragent
à mieux comprendre les interactions entre les villes et leurs alentours, comme le rapport
qu’il peut exister entre les milieux urbains et ruraux. Les réserves de la biosphère et les lieux
déclarés patrimoine mondial de l’UNESCO, y compris les paysages culturels, pourraient
également être inclus dans cette démarche.
Les villes et les régions qui assurent la promotion de l’Agenda 21 de la culture peuvent créer
des synergies très utiles lorsqu’elles établissent des contacts avec des acteurs de réseaux
similaires et, de cette façon, elles évitent la charge de travail excessive de son personnel, toujours
limité, chargé des domaines liés aux biens publics d'intérêt mondial. Comme on l’a vu
antérieurement, il est possible qu’un travail de recherche plus nuancé soit nécessaire avant
de pouvoir prendre des décisions réfléchies et appropriées.
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Action, réflexion, alliances et recherche
nécessaires pour l’Agenda 21 de la
culture : quelques propositions
ESPACES PUBLICS URBAINS
• Les fruits de la diversité culturelle dans les municipalités : les réseaux des principales
villes européennes et les réseaux globaux des villes créatives peuvent devenir actives
en développant encore leurs politiques locales liées à la diversité culturelle, comme
au travers de cinq projets majeurs d’interaction nord-sud-sud.
• À travers les jumelages, les villes pourraient accorder des programmes (sur 10 années)
pour la création de capacité dans les domaines des politiques culturelles et des
industries créatives, avec une dimension U40.
• Le programme des cités interculturelles du Conseil de l’Europe a été lancé en 2008
avec 12 villes pilotes en tout et la participation du réseau Eurocities au deuxième
plan. Si ce modèle est appliqué avec succès, il pourrait être utilisé pour d’autres
activités comme les projets internationaux au-delà des frontières des pays européens.

APPRENTISSAGE CONTINU, SENSIBILISATION DU PUBLIC ET PARTICIPATION
• La promotion de la Carta Magna dans la communauté artistique : les villes et les
régions qui organisent d’importants festivals culturels comme le Berlinale, le festival
de la littérature de Medellin, le FESPACO de Ouagadougou, le festival de Cannes, le festival
de cinéma de Venise, le festival de Salzbourg, la biennale de Shanghai ou le Pop.komm
de Berlin, parmi tant d’autres, pourraient opter pour offrir une édition bibliophile du
texte de la convention de 2005 dans l’une des six langues des Nations unies et dans
la langue du pays d’accueil en cadeau de bienvenue pour tous les artistes invités. Si
cette idée est appliquée de manière généralisée, on prévoit que dix mille artistes
environ venus de 150 pays auront reçu ces dépliants d’ici à 2014 et ils auront obtenu
des informations au sujet de la convention.
• Promotion de la diversité des expressions culturelles entre les enfants et les jeunes :
les villes qui organisent les principales foires internationales du livre (Francfort, Le Caire,
Madrid, Johannesburg, Harare, Santiago du Chili) pourraient entrer en contact avec
l’association mondiale des éditeurs et soutenir les initiatives locales concernant la
publication de livres pour enfants, de livres audio, sur la base de l'expérience du
service public de diffusion.
• La journée de la diversité culturelle le 21 mai pourrait devenir une journée spéciale
pour les municipalités et les gouvernements locaux comme pour les écoles, les
quartiers, les maisons de jeunes, les librairies, les bibliothèques, les cinémas, les
discothèques, les églises et les mosquées, qui organisent une multitude d’événements
en l’honneur de la diversité culturelle comme des festivals de contes et chansons,
des spectacles publics, des séances de lecture, des échantillons de design et bien
d'autres activités « grassroots » à budget limité s’adressant au grand public.
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• Le réseau international des Chaires de l’UNESCO sur culture et développement,
constitué de chaires universitaires dans des domaines aussi variés que le droit
international, la gestion culturelle, les sciences politiques, l’anthropologie, les arts et
la culture, le design, l’administration et la direction d’entreprises, la musique, l’histoire
naturelle, la philosophie, l’histoire ou la psychologie entre autres, pourrait envisager
la création d'une école internationale d’été itinérante sur la diversité culturelle, tous
les deux ans. Les villes et les régions engagées dans l’Agenda 21 de la culture pourraient
unir leur forces pour, chacune à leur tour, organiser ces cours d’été.

ÉCRANS EN ESPACES PUBLIQUES
• Dans la mesure du possible et si cela est approprié, les villes et les régions pourraient
apporter leur soutien au changement dans la programmation des chaînes du service
public de communication, réorganisée en fonction des principes de diversité culturelle.
Ainsi, les jeunes et les adolescentes bénéficieront de contenus bien plus intéressants
et variés du point de vue culturel que ce soit à la radio ou à la télévision et ils auront
accès à une offre plus large grâce à la disponibilité de ceux-ci dans un plus grand nombre
de langues. Ils pourront alors se forger de nouvelles idées plus réalistes sur la vie des
enfants du continent asiatique, de la zone pacifique, africaine, américaine, européenne
et du monde arabe.

INDICATEURS DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE : SAVOIR ET EXPERTISE EN ACTION
• Les observatoires des politiques culturelles et des industries créatives, au niveau
national, international et local, devraient être organisées afin de développer des
indicateurs et des études de cas significatifs servant au contrôle des résultats des
politiques culturelles au niveau local (et à d’autres niveaux), et pour compléter la mise
en application de la convention de 2005 de l’UNESCO sur la diversité des expressions
culturelles. À moyen terme, un consortium transnational pourrait être mis en place dans
le cadre de la structure de mise en oeuvre de la convention de 2005.

MONDIALEMENT
• La création d’étiquettes de « culture équitable » ("fair culture") pourrait devenir la
caractéristique des modèles d’échanges et de coproduction nord-sud et nord-sud-sud
comme dans l’expérience réussie du commerce équitable depuis le début du siècle.
Les grands magasins de musique et les centres commerciaux en équipement électronique
pourraient commencer à proposer un coin gourmand avec des produits et services
culturels "slow food" en provenance du sud de la planète.
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LIBERTÉ CULTURELLE POUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN
• L’UNESCO collabore avec l’IFEX (Échange international de la liberté d’expression), un
réseau global de 71 organisations qui travaillent pour la défense et la promotion de
la liberté d’expression. Il faudrait s’inspirer de cet exemple et contacter un groupe
d’organisations de défense des droits de l’Homme (et/ou le développement) afin de
mettre en place un système d’avertissement similaire pour les violations de la liberté
culturelle.

Ce nouvel environnement international offre de nombreuses
opportunités intéressantes de coopérer en faveur des échanges
culturels globaux de manière véritablement équilibrée et de
relever un défi passionnant en trois étapes fondamentales.
Pour conclure, ce nouvel environnement international offre de nombreuses opportunités
intéressantes de coopérer en faveur des échanges culturels globaux de manière véritablement
équilibrée et de relever un défi passionnant en trois étapes fondamentales :
• Le défi d’une nouvelle architecture de la collaboration intergouvernementale dans le
domaine de la culture et du développement, une architecture de gouvernance mondiale
dont les objectifs sont clairs et un espace légal garantissant les politiques culturelles
et les responsabilités publiques pour la diversité culturelle à court, à moyen et à long
terme. Cela inclut la responsabilité de concrétiser cette convention grâce à l’aide et
aussi malgré les obstacles des procédures souvent lentes et laborieuses pour un
consensus multilatéral et la négociation entre les cents parties qui la constitueront bientôt.
Enfin, pour la Commission européenne, cela suppose la conformité aux obligations liées
à la participation à une convention de l’UNESCO pour la première fois dans l’histoire.
• Le défi que devra relever la société civile consistera à coordonner ses actions et à
créer les groupes de travail appropriés pour déterminer les mesures qui sont requises
pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire
et aux différents niveaux de la gouvernance comme par exemple, les régions et les
municipalités, et s’engager dans des partenariats de portée international comme les
organes intergouvernementaux de la Convention.
• Le défi que représente l’utilisation de ce nouvel espace culturel aux dimensions
intercontinentales inscrit aux lois internationales de manière active et proactive. Selon
Rasmané Ouedraogo, président de la fédération internationale des coalitions pour la
diversité culturelle, un « sixième continent » est en cours d’émergence, un continent
des diversités culturelles, une communauté de la richesse commune.

· 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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