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Jusqu’au début du XXIe siècle, la politique culturelle se limitait principalement au domaine
politique national ou tout au plus continental. La situation a évolué au cours des cinq
dernières années. La politique culturelle est en effet devenue une question débattue à
l’échelle internationale ou, pour employer une expression plus à la mode, « la question
s’est globalisée ». Dans ce contexte, deux documents clés ont été adoptés. Le premier
d’entre eux est la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité
des expressions culturelles1 (Convention de l’UNESCO), rédigée à l’origine comme un
document de référence pour les négociations du GATS, qui fut adopté en 2005 par la
Conférence générale de l’UNESCO.2 Le second document est l’Agenda 21 de la culture3 qui
fut approuvé en 2004 par la Commission de culture de Cités et Gouvernements Locaux Unis
(CGLU). L’Agenda 21 de la culture représente l’un des documents politico-culturels les plus
importants car il met en évidence le rôle considérable que joue la culture dans les politiques
urbaines du monde entier.
L’accord d’un consensus général ou partagé à l’échelle internationale sur le rôle de la
culture et la politique associée à cette dernière exige une compréhension et définition
communes de la politique culturelle. La Convention de l’UNESCO conçoit que : « 'Politiques
et mesures culturelles' renvoie aux politiques et mesures relatives à la culture, à un niveau
local, national, régional ou international, qu’elles soient centrées sur la culture en tant que
telle, ou destinées à avoir un effet direct sur les expressions culturelles des personnes,
communautés ou sociétés, y compris sur la création, la production, la diffusion et la
distribution d’activités, de biens et de services culturels et sur l’accès à ces derniers ».
La définition illustre la « simple complexité » de la politique culturelle, qui concerne les relations
interdépendantes entre le caractère des expressions/produits culturels (activités, biens ou
services culturels) et les niveaux politiques (local, régional, national et international), ainsi
que les producteurs d’expressions culturelles (personnes, groupes et communautés) et,
pour finir, le contexte de production (autorités publiques, industries culturelles et société civile).

1 Convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques ; Organisation éducative, scientifique et culturelle des Nations
unies (UNESCO ; 171 EX/IINF. 18), avril 2005.
2 Pour de plus amples informations : www.unesco.org.
3 http://www.agenda21culture.net/
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En utilisant le pluriel, la définition clarifie, en outre, qu’il ne peut y avoir qu’une seule politique
culturelle, mais qu’il existe un cadre imperméable de politiques culturelles variées. Par
conséquent, il est important d’éclaircir l’angle sous lequel la politique culturelle est examinée
ici (et son nouveau rôle). Il existe trois perspectives relativement spécifiques : en premier lieu,
la perspective locale, qui envisage généralement la prise de décisions au niveau local. En
deuxième lieu, la perspective d’un décideur culturel qui, en troisième lieu, débouche sur une
approche reposant sur un arrière-plan européen et national concret (tel est le cas de l’Allemagne).4

La définition clarifie, en outre, qu’il ne peut y avoir
qu’une seule politique culturelle, mais qu’il existe un
cadre imperméable de politiques culturelles variées.
Avant d’élaborer le nouveau rôle de la politique culturelle, il convient de répondre aux
changements et enjeux auxquels les villes sont confrontées, et tout particulièrement les villes
dites « globales » : premièrement, gérer de manière convenable le nouveau paysage culturel
multilatéral des villes ; deuxièmement, faire face aux sociétés urbaines en évolution et, pour
finir, supporter la pression d’être compétitifs sur la scène mondiale des villes. En faisant appel
aux exemples concrets de Berlin et de l’Allemagne, je vais m’attacher à commenter brièvement
quelques stratégies de la politique culturelle et à poser quelques questions non résolues.

1. Un nouveau paysage culturel
multilatéral
Au cours des trois dernières décennies, le paysage culturel a mis le cap vers un « terrain de
jeu » culturel multilatéral, aussi bien dans un contexte local que global. Notre scène culturelle
comprend actuellement trois acteurs fondamentaux : l’administration locale (les autorités
publiques), la scène culturelle indépendante (le troisième secteur) et les entrepreneurs culturels
(le secteur commercial). Ces changements vers un paysage culturel partagé sont davantage
manifestes dans les pays possédant une tradition solide de financement public de la culture
comme l’Allemagne.
Jusqu’à la fin des années 1960, les autorités publiques n’étaient pas les seules protagonistes
dans le domaine culturel. En revanche, elles en étaient, et de loin, les plus importantes. Sous
la poussée des nouveaux mouvements sociaux du début des années 1970 et sous leurs demandes
de « plus de société et moins d’État », la société civile a gagné de l’importance en tant que
nouveau pouvoir social et politique, mais également politico-culturel. Plus ou moins 20 ans
après, au début des années 1990, un troisième acteur est apparu : les industries culturelles
et créatives. Elles constituent l’un des secteurs économiques qui enregistre la croissance
la plus rapide, notamment à Berlin. Il n’y a aucune raison pour clamer que la diversité des
acteurs dans le paysage culturel urbain (le boum économique du secteur culturel, le
troisième secteur en croissance permanente et le secteur culturel public) pose un problème
en tant que tel, mais il rend toutefois la surveillance et la gouvernance publique de ce « terrain
de jeu » aussi varié plus complexes. En analysant attentivement le secteur créatif de Berlin,
on constate particulièrement que la politique culturelle doit encore définir son rôle au
niveau des industries créatives.
4 L’Allemagne possède une longue et solide tradition de culture financée à l’aide de fonds publics, elle repose sur les structures publiques de prise de décisions.
Cela signifie que le discours politico-culturel est (contrairement aux pays anglo-saxons) clairement rattaché à l’idée de présence d’une responsabilité publique
de base et absolument indispensable en ce qui concerne la culture et son financement et, en outre, que les villes allemandes sont les principaux acteurs quant
à la politique et aux institutions culturelles.

doc nº5_FR:english

03/11/09

12:51

Página 85

LES INDUSTRIES CRÉATIVES, LES POLITIQUES DE FINANCEMENT DE LA
CULTURE ET LES STRATÉGIES POLITIQUES À BERLIN
Les industries créatives - le développement de logiciels, le secteur des télécommunications
et l’architecture - font partie des secteurs économiques les plus puissants de Berlin et elles
constituent une véritable « étoile filante économique ». Leur chiffre d’affaires annuel avoisine
les 17,5 milliards d’euros (en 2006), ce qui représente environ 21 % du PIB de Berlin. 160
500 personnes travaillent dans le secteur de la création, soit 10 % de la population active
totale.
Ceci a permis au secteur de la création de devenir également un domaine important de l’action
politique. En 2005, l’administration gouvernementale (Sénat) de Berlin a publié son premier
rapport sur les industries culturelles. Le deuxième rapport était publié en janvier 2009.
Contrairement au premier, celui-ci est issu de la coopération entre trois administrations et
départements différents - sous les auspices du ministère de l’Économie5 : le département
de l’économie, celui du développement urbain et celui de la culture ont collaboré à son élaboration.
Le ministère de l’Économie est actuellement le principal décideur concernant le secteur de
la création.
L’un des domaines d’action y est, par exemple, l’approche de la gestion du « groupe
d’industries de la création et de la communication ». Le ministère a défini sept branches
d’activités fondamentales pour le développement économique de Berlin.6 Chaque soussegment sera soigneusement analysé de façon séparée afin de concevoir un plan général
ou un plan d’action. Un autre domaine d’action de ce ministère est sa politique de financement
spécifique. Le ministère de l’Économie de Berlin, aux côtés des banques auxquelles il est
rattaché, se charge, par exemple, d'octroyer des microcrédits ou capital-risque aux entreprises
(entreprises culturelles notamment) et dispose d’un centre d’orientation créative.
Mais quels peuvent être le rôle et la contribution de la politique culturelle ? Une modification
de la façon dont la politique doit être menée s’avère-t-elle nécessaire ? D’un côté, le besoin
de mener des politiques transversales pour le secteur de la création est nécessaire (unir la
politique économique et la politique culturelle). D’un autre côté, une question fondamentale
en attente de réponse se pose pour les décideurs culturels : qu’en est-il de nos politiques
de financement ? Doit-on redéfinir nos priorités et mécanismes de financement, ou au
moins y réfléchir, à la vue d’un paysage culturel aussi divers et changeant ?
L’histoire du financement pour la culture à Berlin est relativement facile à raconter : le
budget total destiné à la culture de l’État de Berlin est de 370 millions d’euros. Environ 95
% de ce budget (environ 353 millions d’euros) sont destinés aux institutions culturelles, à
savoir principalement les théâtres et institutions musicales,7 les musées, la bibliothèque de
l’État, les archives de l’État, les institutions littéraires et les sept monuments. Parmi les 5 %
restants (18 millions d’euros), 3 % sont attribués aux projets et artistes dits libres et 2 %
à l’administration.

5 Senatverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen
6 1. Marché de l’impression (livres et presse), 2. Cinéma, télévision et radio (retransmission), 3. Industrie de la musique, 4. Marché de l’art, de la confection et
de la mode, 5. Publicité et relations publiques, 6. Architecture, 7. Technologie de l’information et des télécommunications.
7 Il s’agit de 3 théâtres-opéras, 1 orchestre philharmonique, 1 ballet national, 1 salle de concert, 4 théâtres d’État, 8 théâtres publics et 5 théâtres privés.
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D’une part, nous nous efforçons pour que les nouvelles stratégies politiques puissent faire
face aux paysages culturels qui se sont transformés, en prenant en considération les autres
acteurs culturels, les industries culturelles et créatives, ainsi que les projets et artistes libres.
D’autre part, nous sommes prisonniers de nos traditions de financement : surtout le
financement des institutions. Il n’existe quasiment aucune marge de manœuvre ni de place
pour l’expérimentation, pour définir de nouvelles priorités, pour mettre en place de nouvelles
valeurs ni soutenir de nouvelles idées. À Berlin, à l’heure actuelle, les nouveaux projets
artistiques attrayants émanent de la société civile et de l’économie culturelle.
Il s’avère nécessaire que les responsables de la prise de décisions culturelles méditent sur les
politiques de financement. Cela implique la mise en œuvre d’un dialogue avec les domaines
politiques adjacents, comme la politique économique, en vue de définir la répartition des
tâches et responsabilités, les domaines de coopération et les termes de référence de la
coopération. Quelle est à présent la tâche que la politique culturelle (locale) doit entreprendre
dans le domaine des industries créatives ? Doit-on soutenir les artistes afin qu’ils développent
et transforment leurs produits en biens commerciaux ? Doit-on soutenir les artistes pour qu’ils
accèdent au marché de l’art ? Et quelle serait la méthode la plus appropriée et satisfaisante
pour y parvenir ? Sous les nouvelles circonstances des paysages multilatéraux, une question
finale reste sans réponse : quel domaine politique - la politique économique ou la politique
culturelle - doit se charger de soutenir chaque chose ? À Berlin, nous n’avons pas encore
résolu les questions ni abordé les tâches, tout particulièrement celles qui se rapportent à
l’absence de marge de manœuvre pour définir de nouvelles priorités de financement.

2. Les nouvelles sociétés urbaines
Nous connaissons tous la terminologie à la mode relative aux changements actuels qui se produisent
au sein de nos sociétés urbaines : diversité, diversité culturelle, villes mondialisées et sociétés
urbaines multiculturelles, « croissance urbaine » ou villes en contraction, vieillissement de la
société ; ou pour résumer le tout en une seule notion : changement démographique. À première
vue, cette observation semble assez simple, mais si l’on y regarde de plus près, on se rend compte
qu’il s’agit d’une tâche politique intense, notamment pour la politique culturelle. En règle
générale, la question du changement démographique se réduit à un simple problème économique
et social. La seule interrogation majeure se résume généralement ainsi : comment financer notre
système de sécurité sociale dans le contexte du changement démographique ?
En se penchant uniquement sur l’un des aspects du changement démographique mentionné,
la diversité culturelle par exemple, à savoir les différences ethniques, linguistiques et religieuses,
les questions suivantes affluent : pensons-nous réellement à l’impact de la société multiethnique
sur notre infrastructure culturelle ? Nous savons que dans une société urbaine globalisée,
toutes les cultures sont des cultures minoritaires, mais qu’est ce que cela signifie au bout du
compte ? Avons-nous besoin de réorganiser nos institutions – théâtres, bibliothèques, musées,
etc. – pour incorporer les différentes communautés ? Le cas échéant, que doit-on gérer/modifier?
En faisant le point sur les notions techniques : quel type de demandes de la part des usagers
(actuellement débattus sous les termes « accès » et « participation ») auront nos institutions
au cours des prochaines années ? En Allemagne et dans les villes allemandes, et pas seulement
ici, nous sommes toujours à la recherche des réponses appropriées.

doc nº5_FR:english

03/11/09

12:51

Página 87

Dans ce contexte, il nous importe d’aborder succinctement un aspect fondamental. Dans
toute l’Europe, la question sur la façon d’apporter une réponse aux nouvelles sociétés
urbaines, et tout particulièrement à la société multiethnique, constitue l’un des principaux
points de l’ordre du jour des politiciens. En 2008, parallèlement à l’Année européenne du
dialogue interculturel, le Conseil de l’Europe et la Commission européenne ont lancé l’action
commune Cités interculturelles : gouvernance et politiques pour communautés diversifiées. Ce
programme propose de réviser la variété des structures et des pratiques administratives locales.
Il a pour objectif d’apporter des conseils sur les façons d’améliorer la sensibilité et
l’entendement des décideurs concernant les préoccupations des membres des différentes
communautés culturelles et d’impliquer ces communautés dans le débat public et les
processus de prise de décisions. Le fait même que le Conseil de l’Europe et la Commission
européenne fassent la promotion d’un projet dont l’objectif est d’améliorer la gouvernance
à l’échelle locale en axant ce dernier sur l’aspect fondamental de la diversité met en évidence
les pressions auxquelles sont soumises les villes de toute l’Europe pour reconstruire leur
gestion politique face aux nouvelles sociétés urbaines.

LES NOUVELLES SOCIÉTÉS URBAINES ET L’ÉDUCATION ARTISTIQUE À BERLIN
Gérer la diversité signifie également repenser les programmes de nos institutions culturelles,
animer la « gouvernance », penser à la prochaine génération. Cela signifie, comme indiqué
précédemment, répondre à la question de « l’accès », de la « participation » et du « développement
du public » dans le contexte du changement démographique. Une réponse à la question de
l’accès et de la participation réside dans le débat sur l’éducation artistique, un point auquel
la ville de Berlin tente de répondre depuis 2006. Deux ans après, la Chancellerie du Sénat de
Berlin a créé un fonds pour l'éducation en arts qui, dans une phase initiale, est principalement
destiné aux enfants et aux adolescents.

Gérer la diversité signifie également repenser les
programmes de nos institutions culturelles, animer la
« gouvernance », penser à la prochaine génération.
Deux raisons sont à l’origine de cette initiative. La première : les enfants de familles
socialement défavorisées et de familles issues de minorités ethniques ne se rendent pas parce qu’ils n’y ont pas accès, par exemple - dans la plupart de nos institutions culturelles
financées au moyen de fonds publics, tels qu’opéras, théâtres et musées. À Berlin, près de
40 % des enfants sont socialement défavorisés ; ils vivent de l’assistance sociale et, par conséquent,
sont susceptibles d’être exclus de l’accès au paysage culturel offert par la ville. Encourager
l’accès aux jeunes socialement défavorisés est une question de justice sociale. Parallèlement,
il est nécessaire de créer de nouveaux publics pour les institutions culturelles, qui font face
à un public de moins en moins nombreux dans les villes en contraction ; il s’agit là d’une
réalité en Allemagne mais également dans d’autres pays.
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Le Fonds de Berlin pour l’éducation artistique est le résultat du travail conjugué de trois
ministères : le ministère de la Jeunesse, celui de l’Éducation et celui de la Culture. Le fonds fait
appel à un critère de financement fondamental : il doit systématiquement s’agir d’un projet de
coopération, entre un artiste individuel et une maison de jeunes, une institution culturelle et une
école, une école de musique et une maternelle, par exemple. Les programmes de formation normaux
d’une seule institution culturelle ne peuvent en aucun cas bénéficier d’une subvention. Le
fonds a reçu 1,5 millions d’euros en 2008 et recevra 2 millions d’euros en 2009. Le Fonds de
Berlin pour l’éducation artistique essaie de développer les capacités créatives et publiques,
ainsi que de répondre aux nouvelles sociétés et réalités urbaines.

3. Les villes compétitives et le rôle
de la culture
Les villes disputent une compétition dans un championnat régional, national, continental, voire
mondial. Les petites villes rivalisent dans la région, ou parfois dans leur propre pays. Rio de
Janeiro, Tokyo, New York, Paris, Londres... jouent dans le championnat mondial. Berlin se trouve
à mi-chemin entre le championnat européen et le championnat mondial. Les villes rivalisent
pour attirer le touriste global, l’investisseur global et la classe créative globale. Pour supporter
cette compétition, les villes et municipalités investissent dans une identité et une politique
d’image cohérentes. La culture est un instrument important pour réussir en tant que
compétiteur. Par conséquent, de nombreuses villes d’Europe, y compris celle de Berlin, se
veulent être non seulement une métropole, mais également une métropole culturelle.

LA CRÉATION D’IDENTITÉS ET D’IMAGES : « BE BERLIN »
En août 2007, le maire de Berlin a annoncé que la ville avait besoin - et lancerait donc d’une nouvelle stratégie de marketing. La principale raison du lancement de cette campagne
consistait à créer une marque déposée pour Berlin. Son intention est que la ville fasse
partie de la scène globale des villes du monde. Les campagnes de New York (I love NY),
d’Amsterdam (I Amsterdam), de Singapour (Integrity, Service and Excellence) et Hong-Kong
(Asia’s world city) avaient été considérées comme d’excellents exemples.
Berlin est la plus grande ville d’Allemagne, on y recense 3,5 millions d’habitants, c’est
l’ancienne et l’actuelle capitale du pays et, contrairement à d’autres villes ou capitales du monde,
elle représente « l’asile pour les pauvres » du pays, plutôt que le « moteur de croissance » le taux de chômage y est plus élevé et la croissance économique plus faible que la moyenne
de l’Allemagne. La ville de Berlin est perçue de façon générale - à Berlin et en Allemagne de
manière plus générale - comme un nain économique et un géant culturel.
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Au printemps 2008, en tant que résultat et voie pour sortir de la crise économique, le Sénat
a lancé, avec le soutien du Comité de haut niveau composé de 12 personnes éminentes,
une campagne pour Berlin intitulée : be Berlin. L’idée « be Berlin » n’est que la dernière partie
invariable d’un slogan composé de trois parties « be » qui peuvent être modifiées : Be city,
be change, be Berlin. À l’occasion de son discours de lancement, le maire de Berlin a animé
les Berlinois à participer à la campagne « to be Berlin » en écrivant leur propre histoire de
Berlin et en créant leur propre slogan de la ville comme be vision, be innovation, be Berlin
(du sous-directeur de l’Université des Arts de Berlin). La « be Berlin-story » est une histoire
d’appartenance. Jusqu’à aujourd’hui, l’histoire a remporté pas mal de succès ; au cours de
la première année, la campagne a été acceptée et adoptée par les citoyens.
Mon intention n’est pas d’évaluer la qualité ni le succès de l’idée de marketing, le slogan
et la campagne en général. L’aspect intéressant réside dans la façon dont la campagne a
été conçue et mise en œuvre : en premier lieu, le maire n’a pas fait appel à une agence de
marketing pour élaborer une campagne. Au lieu de cela, une sorte de groupe de réflexion
a été constitué - un groupe composé de personnes possédant des relations avec Berlin pour créer la campagne de la ville.
En second lieu, et il s’agit peut-être de l’aspect le plus important, la campagne de la capitale
est adressée, dans sa première phase, aux Berlinois, aux habitants, au lieu d’être destinée
au touriste global, à l’investisseur global ou à la classe créative globale.
Ce n’est qu'au cours de la deuxième année que la campagne be Berlin a été diffusée à
l’étranger. La partie de la campagne destinée à l’extérieur a en effet été lancée en mars 2009.
Sous le titre Berlin – The Place to Be, la campagne est devenue un instrument classique spécifique
à un marketing de ville et a tout d’abord été diffusée aux États-Unis et à New York. L’objectif
global de toute la campagne de Berlin est de créer une identité et une image, et pas
uniquement une marque déposée qui puisse se vendre. De par son histoire, Berlin possède
une identité particulière et quelque peu déchirée. Toutefois, la question de l’identité/image
n’est pas seulement allemande ou berlinoise.

LA CRÉATION D’IDENTITÉS ET D’IMAGES : RUHR.2010
Dans l’Union européenne, l’idée de (re)façonner une ville ou une région métropolitaine par
le biais de la culture est promue par l’initiative de l’UE Capitale européenne de la culture.
L’Allemagne et la Hongrie, deux États membres de l’UE, accueilleront une Capitale européenne
de la culture avec Ruhr.2010 et Pécs.8 Ruhr.2010 cherche à construire une unique région
métropolitaine à partir de 53 villes individuelles et à modifier/convertir l’un des anciens centres
européens les plus importants des industries lourdes en une zone métropolitaine culturelle.9

8 L’initiative Capitale européenne de la culture est le navire amiral de la politique culturelle européenne. Lancée en 1988 et reconduite tous les ans jusqu’en 2009,
deux États membres de l’Union européenne (un ancien État et un nouvel État) ainsi qu’un État tiers accueillent chaque année une Capitale européenne de la
culture. En 2010, la ville représentative de l’État tiers sera Istanbul.
9 Le déclin des « grandes industries » a commencé il y a 25 ans, laissant à l’abandon d’énormes bâtiments et espaces ouverts. Un processus de transformation
radicale de la région industrielle a alors débuté. Les gigantesques terrains vagues
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Les histoires de Ruhr.2010 et Be Berlin mettent en évidence deux faits remarquables : nous
devons reconnaître la présence de nouvelles formes d’urbanité : les régions métropolitaines.
Et nous devons prendre conscience du rôle de la culture dans la compétition globale des
villes du monde. La culture dans la ville est devenue l’un des piliers de l’identité urbaine et
de la politique d’image. Berlin est une métropole culturelle européenne auto-définie qui, au
fil du temps, souhaite devenir une marque déposée. Ruhr.2010, à l’instar d’autres endroits
d’Europe, utilise la culture de manière cohérente pour remodeler toute une région. Ces
deux initiatives ont pour objectif de redonner et de créer une identité en plus d’une image.

4. La voie à suivre pour la politique
culturelle : répondre aux principes
concurrentiels et aux attentes
croissantes
Si l’on tient compte des nouveaux contextes et défis auxquels la politique culturelle urbaine
doit faire face, on discerne quatre tâches fondamentales pour l’avenir.

A. AVANT TOUTE CHOSE : NOUS NOUS DEVONS DE RECONNAÎTRE LES
PRINCIPES CONCURRENTIELS ET LES ATTENTES CROISSANTES AUXQUELS
LA CULTURE EST CONFRONTÉE.
Les villes rivalisent entre elles, et les principes aussi. On attend de la ville qu’elle soit un « régime
d’intégration » et un « régime de croissance économique ». Dès lors, la ville en tant que telle
doit être socialement inclusive et économiquement compétitive. Bien sûr, seule une ville
socialement inclusive peut être « riche » et, par conséquent, compétitive, mais la culture
doit aborder son double rôle : la culture doit être un instrument pour l’inclusion sociale et
pour la croissance économique. La politique culturelle doit faire face à ces principes,
assurément fondamentalement contradictoires, et à ses idéologies concurrentielles sousjacentes. En tant que décisionnaires, nous nous devons d’être les plus conscients des tensions
que la culture doit supporter et que la politique culturelle doit résoudre.

En tant que décisionnaires, nous nous devons d’être les
plus conscients des tensions que la culture doit supporter
et que la politique culturelle doit résoudre.
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B. LA « CULTURE DANS LA VILLE » PEUT DIMINUER LA DISTANCE ENTRE LA
CONCRÉTISATION D’UNE IDENTITÉ URBAINE ET LE MODELAGE D’UNE IMAGE
URBAINE.
Une politique culturelle urbaine gagnante se charge de chercher des réponses culturelles
pour les enjeux globaux de la société tout en s’engageant auprès de la ville façonnée
individuellement avec son « identité » ancrée dans son propre contexte historique, économique
et social, mais également régional, national, voire continental. On peut considérer comme
un fait que sans une politique d’identité consacrée à la ville et à ses citoyens, toute politique
d’image est vouée à l'échec : plus nos villes sont globalisées, plus les profils de ville façonnée
individuellement sont nécessaires.

C. LA « POLITIQUE CULTURELLE DANS LA VILLE » DOIT ÊTRE PLUS
CONSCIENTE DE L’ÉVOLUTION DES SOCIÉTÉS URBAINES.
La politique culturelle doit être parfaitement consciente des changements sociaux et des
nouvelles sociétés urbaines. Les missions de la politique culturelle sont relativement claires
et concrètes :
• analyser attentivement et adapter les programmes des institutions culturelles - théâtres,
musées, galeries d’art - aux nouveaux publics.
• renforcer l’éducation artistique afin de garantir l’accès individuel à la culture et à la
créativité, ainsi que de soutenir ou de créer de futurs publics.

D. LA POLITIQUE CULTURELLE DOIT REVISITER SES STRATÉGIES POLITIQUES.
En tant que décideurs, nous devons – et voulons – partager le domaine culturel changeant
avec les autres acteurs, l’économie culturelle et le troisième secteur. Par conséquent, la
politique culturelle doit partager influence et pouvoir. D’un côté, des limites doivent être définies
et acceptées. Il importe d’établir clairement qui fait quoi et qui soutiendra chaque initiative.
Cela nous oblige à repenser sérieusement nos politiques de financement. D’un autre côté,
il existe une nouvelle demande pour créer des politiques transversales, et la politique
culturelle est intrinsèquement une politique transversale. Nous affirmons que la culture est
importante pour la société, l’économie, l’éducation et le développement urbain. En définitive,
la politique culturelle est (et veut se placer) au milieu du cadre politique, entre la politique
économique, sociale et éducative et la politique destinée au développement urbain. Telle est
probablement la principale mission de la politique culturelle urbaine : être une espèce de
point d’intersection et de confluence pour garantir un lien entre les différentes tâches et domaines
politiques, tout en protégeant la diversité, en encourageant la culture afin qu’elle devienne
un pilier économique englobant la société civile. En tant que décideurs politiques, notre mission
consiste à trouver des solutions à ces défis et ces tensions.

· 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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