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#CitiesAreListening

MANIFESTE
Le Futur de la Culture



MANIFESTE POUR LE FUTUR DE LA CULTURE 

LES POLITIQUES CULTURELLES JOUENT UN RÔLE CLÉ, LOCALEMENT ET 

GLOBALEMENT 

 

Il n’y a pas de chemin vers la paix, la paix est le chemin. 
Mahatma Gandhi 

 

La culture joue un rôle vital dans nos vies. Ce fait est devenu évident au cours des dernières décennies, 

et en conséquence, les questions culturelles se sont articulées de mieux en mieux avec les débats 

mondiaux sur le développement. Ainsi, à l’heure actuelle, les liens entre culture et développement 

durable sont de plus en plus présents dans les discours et les politiques qui doivent guider l’humanité 

au cours des prochaines décennies. 

Un bon exemple peut être trouvé dans la déclaration approuvée par le Groupe de Travail Mondial des 

Gouvernements Locaux et Régionaux (également connu comme Global Taskforce) à l'occasion du 

récent Sommet des Objectifs de Développement Durable (New York, 24-25 septembre 2019). Nous 

avons le plaisir d’en reproduire le paragraphe relatif à la culture car il est très clair : “Nous nous 

engageons à promouvoir la culture en tant que quatrième pilier du développement et en tant que 

composante essentielle de l'identité locale, ainsi que son rôle en tant que volet de la solidarité mondiale 

et en tant que vecteur de la paix et des droits de l'homme. Nous nous engageons en outre à promouvoir 

des politiques et programmes culturels pertinents sur le plan local concernant la mémoire, le patrimoine, 

la créativité, la diversité et les savoirs, qui sont essentiels au développement local durable. " 

Aujourd’hui, à Durban, nous souhaitons développer davantage cette affirmation. 

Les crises que nous subissons tous, comme une seule humanité, sont graves et difficiles à surmonter. 

Nous sommes conscients du fait que l’humanité subit une crise climatique, et c’est aussi le mot «crise» 

qui décrit le mieux les graves inégalités et ruptures sociales, les réalités économiques déséquilibrées 

et la corruption, ou encore les migrations et expulsions forcées… De plus, on remarque l’existence de 

discours qui menacent la diversité, visent à diviser les personnes et à imposer des identités, et nient 

les droits des femmes, jeunes, peuples autochtones, minorités et communautés vulnérables. Nous 

sommes conscients qu’une culture hégémonique, globale et commercialisée menace la diversité 



culturelle et qu’un relativisme qui viole les droits humains fondamentaux pour préserver certaines 

caractéristiques culturelles en imposant l’intolérance, la pensée monolithique ou le totalitarisme 

politique ou religieux existe également. Oui, l'humanité subit également une crise culturelle. Dans ce 

contexte, nous croyons que la culture ne devrait jamais servir d’instrument d’endoctrinement 

idéologique, ou de contrôle politique, mais qu’elle doit s’ériger en espace par excellence de liberté, de 

pensée critique, voire de divergence et de dissension. 

Nous devons nous rencontrer, partager, dialoguer et créer ensemble l'avenir que nous voulons. 

Nous sommes convaincus que la culture est une composante essentielle de la solution aux défis actuels 

de l’humanité. 

Nous devons agir et nous devons agir ensemble. Pour avancer, nous avons besoin de politiques ; oui, 

nous avons besoin de politiques culturelles pour donner à nos sociétés les outils nécessaires au 

dialogue, à la coexistence pacifique et aux libertés. Cela nécessite une participation active des 

communautés aux débats publics, et une gouvernance ouverte de la culture, aux niveaux local, national 

et international. Cela exige également le respect de la diversité culturelle, en tant que source de 

connaissance, élément essentiel de la citoyenneté et composante de la résolution pacifique des conflits. 

Les politiques culturelles incluent également la manière dont nous pouvons imaginer ensemble l'avenir, 

c'est-à-dire promouvoir la créativité humaine en tant qu'aspect de l'expérience humaine, et source de 

progrès et d'innovation. Nous devons rétablir le lien entre culture et éducation afin de soutenir 

l'acquisition de compétences et de connaissances culturelles. Nous devons toutes et tous pouvoir vivre 

dans des lieux significatifs : les politiques culturelles sont fondamentales pour obtenir des villes et des 

territoires qui fassent sens et aient une identité, qui promeuvent l’appartenance territoriale de toutes et 

tous, qui n’incluent pas d’espaces marginalisés, et qui intègrent le patrimoine et la culture à la 

planification urbaine, à travers des méthodes d’évaluation de l’impact culturel adéquates. Les Objectifs 

de Développement Durable (ODD) et le Nouvel Agenda Urbain sont des cadres mondiaux que nous 

devons explorer davantage. Nous invitons toutes les actrices et tous les acteurs en lien avec la culture 

à participer plus activement aux plans nationaux et locaux de mise en œuvre de l'Agenda 2030 et des 

ODD, car le succès de cet engagement mondial repose également sur le fait que la dimension culturelle 

du développement durable soit véritablement explicite et opérationnelle. Par conséquent, nous invitons 

les secteurs, les institutions et les organisations culturelles à renforcer leurs propres efforts pour 



répondre à nos défis communs, en tant qu’humanité unique, et être plus audacieux et plus explicites 

lorsqu’ils et elles abordent les droits de l’homme, l’égalité des genres, les inégalités et le changement 

climatique. 

Dans le même temps, nous appelons les dirigeants mondiaux à faire preuve d'audace et à s’engager 

dans une véritable conversation mondiale sur la culture dans le développement durable, qui devrait se 

développer à travers des programmes de coopération culturelle internationale véritablement ambitieux. 

Les gens ont besoin de participer à la vie culturelle. Aucun progrès ne peut être atteint si tous les 

endroits du monde ne sont pas reconnus, avec leur dignité et leur capacité d'interagir avec les autres 

sur un pied d'égalité, dans le cadre d'une mondialisation culturelle équitable. L'humanité ne progressera 

pas et les crises ne pourront pas être surmontées sans que les politiques culturelles aux niveaux local, 

national et mondial ne deviennent explicites et opérationnelles. 

Nous sommes certains que le développement culturel et le plein exercice des Droits Culturels par 

peuples, communautés et individus sont des actes profonds de paix. Ces actes peuvent être fragiles et 

subtiles, mais ce sont aussi et surtout les éléments les plus critiques du progrès humain.  
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