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Colloque culture et développement durable 2012

Helena Morna  
Le colloque sur la culture et le développement durable est donc ouvert. Nous entamons cette
première  journée  avec  trois  personnalités  qui  valorisent  le  rôle  de  la  culture  dans  le
développement  durable.  Edgar  Morin,  philosophe,  sociologue,  président  de  l’Institut  des
sciences  de  la  communication  au  CNRS,  le  Centre  national  de  la  recherche  scientifique
français.  Avec nous,  également,  Amareswar  Galla,  professeur  et  directeur  de  International
Institute  for  the  Inclusive  Museum de  Copenhague,  et  Simon  Brault,  directeur  de  l’École
nationale de théâtre du Canada et fondateur de Culture Montréal.  

Culture  et  développement  durable  :  visions  et  réflexions  globales,  c’est  le  thème de  cette
première session et nous commençons avec vous, Edgar Morin.  Je vais faire référence à un
article paru dans le quotidien Le Monde, un éloge de la métamorphose nécessaire pour éviter la
désintégration de ce que vous appelez notre  système terre.  L’une  de vos œuvres majeures
s’intitule « La Voie », est-ce à dire qu’il y a un espoir pour le développement durable humain ?
Quels sont les défis à relever et les raisons d’espérer ? 

Edgar Morin
Philosophe,  sociologue,  président  de  l’Institut  des  sciences  de  la
communication du centre national de la recherche sc ientifique (CNRS)

Chers amis québécois et français, Mesdames et Messieurs. Je crois que le cadre un peu global
dans lequel je me situe ne concerne la culture évidemment qu’indirectement, mais c’est ce que
l’on m’a demandé. Ce que je voudrais dire, c’est qu’effectivement, nous sommes au cœur de ce
qu’on appelle la mondialisation ou globalisation qui, elle-même, constitue les moments actuels
de  ce  qu’on  peut  appeler  l’ère  planétaire,  laquelle  a  commencé  avec  la  conquête  des
Amériques et la navigation autour du globe,  la découverte que la terre était une planète non
centrale dans l’Univers. 

La  première  chose  que  je  voudrais  dire  et  qui  semble  contradictoire,  c’est  que  cette
mondialisation actuelle peut constituer à la fois le pire et le meilleur de ce qui pourrait ou de ce
qui a pu advenir à l’humanité. 

Le pire, pourquoi ? Parce que nous sommes emportés dans une course extrêmement rapide,
que le vaisseau spatial Terre, dépourvu de pilote, court effectivement, propulsé par des moteurs
que sont la science, la technique, l’économie, le profit, …

Nous  voyons  que  ces  moteurs  sont  eux-mêmes  ambivalents.  Nous  connaissons  tous
effectivement les effets positifs de la science pour les connaissances et pour la vie humaine,
mais nous avons découvert que cette science pouvait produire l’arme nucléaire, diverses autres
armes de destruction massive, voire des pouvoirs de manipulation sur l’humain. 

Sur  la  technique,  nous  savons  depuis  longtemps  qu’elle  est  comme la  langue  d’Ésope,  la
meilleure et la pire des choses. Les techniques permettent d’asservir les énergies naturelles,
l’énergie, le monde matériel, mais elles ont pu, elles continuent à asservir les individus qui eux-
mêmes sont au service des machines qui asservissent les choses matérielles.

L’économie,  nous  le  savons  -  ce n’est  pas  seulement  cette  crise  qui  le  révèle  -   manque
totalement de régulation à l’échelle planétaire. Elle est soumise à une puissance effrénée qu’est
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la puissance de la spéculation financière qui fait trembler les États et qui subjugue les peuples. 

Donc, si ces processus ambivalents continuent, nous voyons très bien leur force et la capacité
de catastrophe qui se profile. Car ce ne sont pas seulement les pouvoirs de la science et de la
technique qui agissent sur notre biosphère. Vous savez très bien que le mot de développement
durable, à l’origine, est venu parce qu’il s’agissait de protéger cette biosphère qui actuellement
tend à se dégrader de plus en plus. 

Dégradation  de  la  biosphère,  dégradation  des  conditions  économiques,  multiplication  des
pouvoirs, d’autant plus que les angoisses, la perte de l’idée d’un progrès salvateur qui serait
une loi de l’Histoire, que les conflits multiples, les résistances qui s’opèrent à l’égard de cette
sorte d’unification techno-économique du globe et qui font refluer les esprits sur l’identité, sur
les racines, tout ceci crée aussi des fanatismes ethniques, religieux ou nationalistes. Voici donc,
non pas un bouillon  de culture,  mais  au  contraire,  un chaudron de forces de  plus  en  plus
dangereuses qui menacent l’humanité. 

Pourquoi le pire ? C’est parce qu’effectivement, ceci nous conduit à de probables catastrophes
pour l’humanité tout entière. 

Et pourquoi le meilleur ? Le meilleur, c’est parce que pour la première fois dans l’histoire de
l’humanité, il y a, non seulement, une interdépendance qui justement n’avait cessé de croître
depuis cette conquête des Amériques, mais il y a plus que cette interdépendance, il y a une
communauté de destin. Nous sommes, tous les humains de tous les continents, soumis aux
mêmes problèmes vitaux et mortels fondamentaux qui sont ceux que je viens de décrire : vie ou
mort, salut ou régression.  

Et, si nous avons les mêmes problèmes fondamentaux et la même communauté de desseins,
et  si  nous  en  prenons  conscience,  nous  pouvons  alors  aller  vers  ce  terme  que  le  mot  «
communauté de destin » a exprimé, selon la conception du philosophe Otto Bauer  qui,  lui,
définissait une patrie comme une communauté de destin évidemment héritée du passé et qu’on
voulait poursuivre à l’avenir. 

Or, la communauté de destin humaine n’est pas tellement héritée du passé, c’est ce qui s’est
construit dans notre présent, mais qui peut nous donner l’idée d’une terre patrie, étant donné
que ce mot de patrie est à la fois paternel et maternel, masculin et féminin, comme nous disons
la mère patrie. Il ne s’agit pas de nier nos patries respectives, au contraire je le répèterai tout à
l’heure  en  parlant  de  la  nécessité  de mondialiser  et  de dé-mondialiser,  il  faut  intégrer  nos
patries dans une autre patrie qui est plus originelle, qui est cette terre d’où nous sommes issus
par une évolution biologique, par la matério-physique qui nous constitue, dont nous sommes les
enfants. La perspective salvatrice ferait que cette communauté de destin de la mondialisation
serait éventuellement la meilleure des choses qui puisse arriver à l’humanité. 

Donc, une ambivalence fondamentale  à laquelle,  malheureusement,  les esprits  ne sont  pas
préparés. Pourquoi ? Parce que notre système d’éducation nous enseigne de rester fidèles à
une  logique  simpliste,  purement  alternative  :  ou  bien  la  mondialisation  est  heureuse,
bienheureuse, ou bien la mondialisation est maudite, tragique. Et, effectivement, on peut dire
que  tout  ceci  se  retrouve  ensemble  avec  cette  idée  d’ambivalence  complexe  que,
malheureusement, nos systèmes d’éducation ne nous ont pas préparés à affronter. 

On  peut  dire  que  dans  cette  mondialisation,  il  y  a  trois  visages  :  le  mot  qu’on  appelle
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mondialisation,  l’autre  visage  qui  est  l’occidentalisation  et  le  troisième  visage  qui  est  le
développement. Et je crois qu’à regarder ces visages, on peut voir que, non seulement, il y a
l’ambivalence fondamentale dont j’ai parlée, du meilleur et du pire, mais que dans chacun de
ces processus,  il  y  a aussi  une ambivalence.  Par  exemple,  prenez l’occidentalisation ou le
développement,  qu’est-ce que ça apporte au monde ?  Ça peut  apporter  effectivement des
libertés nouvelles, notamment aux jeunes générations, par rapport à des sociétés traditionnelles
où il y avait une autorité inconditionnelle, pas seulement du père de famille, mais de toutes les
autorités préexistantes; cela peut apporter des zones de prospérité et des créations de classes
moyennes dans des régions qui ne connaissaient pas cette prospérité. On voit tous les aspects
positifs. 

Mais il faut voir aussi les aspects négatifs. Avec ces libertés nouvelles se développent aussi un
égocentrisme,  une  perte  du  sens  de  la  communauté,  une  dégradation  des  solidarités
traditionnelles. À côté de ces classes nouvelles qui commencent à vivre selon les standards
occidentaux,  aussi  selon  les  intoxications  consommationistes occidentales,  il  y  a d’énormes
zones suburbaines de bidonvilles qui entourent les grandes villes d’Amérique latine, d’Asie et
d’Afrique. Il y a donc des dégradations avec tous ces phénomènes qui, effectivement, ne sont
pas du tout maîtrisés. 

Dans ces conditions où l’ambivalence est permanente et où le meilleur et le pire sont à craindre,
il est certain que nous devons repenser le développement, repenser la mondialisation. 

Pour ma part, je trouve que ce concept de mondialisation est un modèle standard né du monde
occidental qu’on a appliqué indifféremment à des pays, des nations, des cultures extrêmement
hétérogènes,  que  ce soient  celles  d’Amérique  latine,  celles  d’Afrique  subsaharienne,  celles
d’Indonésie, celles d’Asie, etc. C’est-à-dire sans tenir compte des originalités, des particularités,
des  qualités  mêmes de ces  cultures.  Si  vous  prenez  par  exemple  le  cas  de  la  médecine
occidentale dont  il  ne s’agit  pas de nier,  au contraire,  les vertus,  dans la  chirurgie, dans la
technique, dans la lutte contre la mort, dans l’hygiène qu’elle a apportée; mais il faut voir aussi
les lacunes, il faut voir aussi qu’il y a des médecines traditionnelles; il faut penser à symbiotiser
les  valeurs  culturelles  propres à telle  ou telle  ethnie,  telle  ou telle  nation,  avec les apports
culturels  qui  viennent  de  l’Occident  mondialisateur.  Toute  culture,  y  compris  la  nôtre  bien
entendu, a ses vertus, ses qualités, ses erreurs, ses illusions, ses mythes, ses folies. 

La folie  de l’Occident  s’est peut-être résumée à ce mot qu’avaient  les anciens Grecs, qu’ils
appelaient l’hubris,  c’est-à-dire la démesure, la course démesurée, le toujours plus. Il y a la
perte des solidarités, il y a le mal-être au sein du bien-être matériel, et il y a aussi effectivement
les vertus du droit des hommes, du droit des femmes, des libertés, des démocraties, bien que
celles-ci  soient  malheureusement  en  crise  et  en  voie  de  dessèchement.  Il  y  a  ce  modèle
standard  qui  ignore  les  vertus  et  aussi  bien  les  manques.  J’ajoute  que  dans  les  sociétés
traditionnelles, il y a un rapport avec la nature extérieure, ce qu’on appelle l’environnement, que
nous sommes en train d’essayer de retrouver parce que nous l’avons perdu. Il est évident qu’à
ce moment-là, l’idée clef c’est la symbiose, que le meilleur culturel des uns et des autres se
rencontre et entre les différentes cultures, le rendez-vous du donner et du recevoir dont parlait
Léopold Sédar Senghor. 

C’est ce rendez-vous qui est le grand rendez-vous culturel auquel nous sommes appelés et
c’est pour cela que je préfère intégrer cette notion de développement durable dans quelque
chose qui est une politique de l’humanité. Laquelle politique de l’humanité signifie que l’on va
différencier les actions selon les conditions socioculturelles originales propres à telle ou telle
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nation, ethnie, et non pas avoir un modèle standardisé que l’on applique. 

Politique de l’humanité, c’est quelque chose qui respecte l’unité humaine, c’est-à-dire le besoin
de solidarité humaine et la diversité humaine. Car vous savez que le problème conceptuel clef,
c’est  que si  vous pensez l’unité  humaine sans penser  la  diversité,  vous oubliez  que l’unité
humaine ne s’exprime qu’à travers une diversité des caractères singuliers des individus, des
cultures différentes. Ce qu’on appelle culture au sens ethnographique du terme, n’existe pas, ou
plutôt ça n’existe qu’à travers les cultures. Le langage en soi n’existe pas. Il y a une structure
commune au langage de toutes  les  différentes  langues.  Il  n’y a pas la  musique,  il  y  a les
musiques. 

Donc unité et diversité. L’unité est le trésor de la diversité humaine; la diversité est le trésor de
l’unité humaine. Voilà l’idée clef qui doit en quelque sorte nous guider.

Je voudrais conclure à propos de ces thèmes qu’a rappelés mon prédécesseur français. Je
crois que, là aussi, il faut apporter une complexité dans l’usage des notions. Je crois qu’au mot
de développement il faut lier le mot d’enveloppement. Et le mot d’enveloppement, lui, est aussi
singulièrement culturel, c’est-à-dire que les communautés ne soient pas désintégrées dans un
monde  anonyme  et  quantitatif.  Nous  avons  donc  besoin  de  combiner  le  meilleur  du
développement  et  en plus,  ce qui  est le  plus  important  dans l’existence des communautés
concrètes  et  de vie quotidienne,  qu’il  s’agisse de villes,  qu’il  s’agisse des campagnes,  qu’il
s’agisse de la nature, qu’il s’agisse évidemment des cultures. 

De même, croissance et décroissance ne doivent pas s’opposer de façon abstraite, mais se
combiner, car nous savons ce qui doit décroître. Ce qui doit décroître, c’est l’économie de la
futilité, l’économie de ces produits sans aucun intérêt mais qu’exalte la publicité, ce sont les
intoxications  consommationnistes,  ce sont  les  objets qu’on  fabrique pour  être jetés ou pour
avoir une durée de vie très courte, c’est l’industrie de la mort et de l’armement. 

Ce  qui  doit  croître,  c’est  effectivement  l’économie  sociale  et  solidaire,  c’est  l’économie  de
l’entreprise  citoyenne,  l’économie  verte  qui  n’est  pas  seulement  les  sources  d’énergies
renouvelables, mais une nouvelle façon de dépolluer nos villes et de lutter contre la mort des
terres que provoque l’agriculture industrialisée, la mort des nappes phréatiques que provoque
l’élevage industrialisé. Et il  est certain que la perspective ne peut pas être limitée au mot «
croissance» ni au mot «décroissance», mais qu’il faut réfléchir à ce qui doit croître et à ce qui
doit décroître. 

Je le répète, tout ça tient aussi dans la formule «mondialiser et dé-mondialiser». Et là, on voit
très bien comment les choses peuvent se complexifier. Pourquoi ? 

Je reprends un exemple que j’aime citer puisque c’est quelque chose de culturel dont je suis un
aficionado, c’est-à-dire le cante flamenco, cette sorte de musique spécifique née en Andalousie,
développée chez les gitans et qui elle-même, tout en ayant son originalité propre, a des sources
multiples, ibériques, arabes, hébraïques, diverses. 

Ce chant flamenco était en cours de dépérissement au milieu du 20e siècle, ça n’intéressait plus
personne,  ça  semblait  très  bizarre  aux  non  andalous.  Il  s’est  passé  à  ce  moment-là  un
phénomène de résistance à la mondialisation. Quelle était cette  résistance ?  À un moment
donné où l'on  sent  qu’une culture  se perd,  va  mourir,  les  jeunes essayent  de retrouver  la
culture. Je l’ai vu aussi quand j’ai fait une enquête dans une commune de Bretagne, où ce sont
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les jeunes qui ont voulu retrouver les nourritures, la musique, la langue, les choses propres à
leur identité, parce que celle-ci était en train de mourir dans l’homogénéisation généralisée. 

Il y a cette sorte de résistance effectivement locale et qui fait que les jeunes demandent aux
vieux de leur apprendre ce qu’ils savent, comment chanter, comment jouer de la guitare. Mais il
s’est trouvé qu’au même moment, l’industrie du disque a fait une anthologie du chant flamenco,
reprenant les meilleures interprétations des différents types de flamenco et que cela a contribué
à la diffusion du flamenco dans le monde. Aujourd’hui, vous avez des écoles de flamenco au
Japon et des japonaises apprennent à danser à la façon sévillane.  

Vous  avez  ce  double  phénomène.  En  même  temps  il  y  avait  ce  retour  aux  sources,  à
l’originalité, et cette diffusion des messages originales, il y a eu des symbioses culturelles. Il y a
eu  le  flamenco raï,  c’est-à-dire  mélange  avec  la  musique nord-africaine,  le  flamenco rock,
mélange avec le rock d’origine afro-américaine. Vous avez donc à la fois des processus de
dégradation, de conservation, d’osmose et, dans le fond, le vrai problème culturel c’est à la fois
de  favoriser  tout  ce  qui  est  créatif,  tout  ce  qui  est  osmotique,  tout  ce  qui  conserve  les
authenticités et les qualités, et lutter contre tout ce qui est la dégradation, la superficialisation.
Ce que je dis du flamenco, vous pouvez le dire du rock, du cinéma, de presque tout ce qui est
culturel. 

Voilà  ce que je voulais  vous dire, de façon sans doute un peu trop accélérée,  un peu trop
superficielle, mais je le répète, il faut non seulement repenser ces problèmes, mais il faut les
repenser à l’aide d’une pensée que moi j’appelle complexe ou que vous pouvez appeler comme
vous voulez, je veux dire simplement qui a le sens des liaisons, qui relie — vous savez que le
mot  complexus du  latin  signifie  ce  qui  est  tissé  ensemble  —  or,  malheureusement  ou
heureusement, le phénomène de la mondialisation est un tissu de tous les aspects de la vie
humaine, économiques, sociaux, psychologiques, religieux, etc.

Deuxièmement, et c’est mon mot de conclusion, le processus, comme je l’ai dit, dans lequel
nous sommes emportés, nous conduit probablement vers des catastrophes ou des régressions.
Mais dans l’Histoire, l’improbable salvateur est arrivé de temps à autre. Et ce n’est pas parce
que le nouveau, le salut, ou ce que j’ai appelé la métamorphose, ne se manifeste pas qu’il est
impossible. Vous savez que la réalité elle-même ne rend pas visible les forces souterraines
profondes qui la travaille, ce que le philosophe Hegel appelait « la vieille taupe qui creuse ses
galeries sous le sol ». Quand un système n’est pas capable de traiter ses problèmes vitaux,
fondamentaux, et c’est le cas du système terre, qu’est-ce qui se passe ? Ou bien ce système se
désintègre, ou bien ce système régresse et devient plus barbare encore qu’il ne l’est, ou bien ce
système est  capable  de  susciter  de  lui-même la  force  créatrice  capable  de  faire  un  méta-
système,  de  le  métamorphoser,  c’est-à-dire  le  système  capable  d’affronter  ses  propres
problèmes. Pour  ma part,  c’est  dans ce sens improbable,  mais possible  que je  place  mes
espérances. 

Helena Morna  
Nous allons poursuivre dans la diversité  garante de l’unité humaine avec vous,  Amareswar
Galla . Vous êtes un fervent défenseur de la démocratie culturelle, des droits des autochtones,
du  dialogue  interculturel,  auteur  de  nombreux  travaux  sur  l’écomuséologie,  sur  le
développement du patrimoine durable et pour la réduction de la pauvreté. 
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Amareswar Galla 
Professeur et directeur de International Institute for the Inclusive Museum
de Copenhague
L'allocution est en langue anglaise ; la transcription est issue de la traduction simultanée

Merci aux ministères de la Culture et de la Communication français et québécois d’avoir fait en
sorte que je puisse participer à vos travaux. C’est de manière délibérée que j’ai affiché le logo
de l’Institut  pour  lequel  je travaille,  parce que je voulais  rendre hommage à deux penseurs
français et à deux penseurs québécois. L’un est décédé, George-Henri Rivière qui, en 1974, a
introduit le concept d’écomusée et Hugues de Varine qui continue à travailler dans ce domaine.
Pour ce qui est du Québec, je souhaitais citer les noms de mon ami, qui a été mon mentor dans
mes jeunes années, Pierre Mayrand et qui est un grand penseur de l’écomuséologie et un autre
penseur, René  Rivard, qui continue à se battre pour sa santé. Ce sont quatre personnalités
extraordinaires qui ont totalement transformé le concept de musée, qui ont fait évoluer l’idée de
conservation de quelque chose du passé vers quelque chose de vivant et d’évolutif. Cette vision
a  influencé  mes  travaux  et  ceux  de  l’International  Institute  for  the  Inclusive  Museum.  Les
musées ne sont pas des boîtes fermées, mais ils doivent être réanimés, comme le disait notre
ambassadeur québécois auprès de l’UNESCO, il faut repenser le territoire. Et, c’est ce que je
fais depuis 30 ans déjà. 

J'ai le plaisir de m’exprimer après  Edgar Morin ,  ce brillant orateur et penseur et je ne peux
m’empêcher de penser que quand j’étais très jeune, j’ai travaillé au catalogage des collections
de ce qui s’appelait à l’époque le musée Guimet. Je cataloguais les  collections bouddhistes,
après avoir catalogué les collections bouddhistes du British Museum. 

J’étais étudiant et comme je n’avais pas beaucoup d'argent, je résidais chez Louis Dumont, le
grand sociologue français, très célèbre. Il travaillait dans le nord et le sud de l’Inde, il parlait ma
langue et travaillait avec ma communauté. C'est pour cette raison qu’il m’hébergeait. Un jour, je
lui dis de façon tout à fait inattendue - on prenait un café - « Vous savez, Jean-Paul Sartre était
un vrai hypocrite ». Il me regarda et je veux dire, je ne parlais pas très bien l’anglais à l’époque
et je ne comprenais pas ce que hypocrite voulait dire. Tout ce que je voulais dire en fait, c’est
qu’il était très contradictoire. C’est ce qui arrive quand tu traduis dans d’autres langues. Et il me
dit : As-tu envie de dire cela directement à Jean-Paul Sartre ? » Je répondis: « Comment ?
Non ! ». J'étais jeune, terrifié, j'ai dis non, non. Et, il est allé au téléphone, vous savez ces vieux
téléphones, tout noirs, que vous aviez en France et il a composé le numéro, il s’est mis à parler
en français,  je ne savais  pas ce qu’il  disait  et  ensuite,  nous sommes sortis  pour  rencontrer
Sartre chez lui. 

C’était à l’époque où Simone de Beauvoir était aux États-Unis dans une autre mission. Vous
connaissez l’histoire ! Il était une heure cinq de l’après-midi et nous sommes sortis vers onze
heures du soir complètement enfumés parce que Sartre fumait beaucoup. Ce qu’il m’a dit dans
cette  conversation  et  ce  que  j’ai  repris  avec  Miguel  Serrano  plus  tard,  dans  une  autre
conversation  —  Miguel  Serrano  était  ambassadeur  en  Inde  et  il  adorait  l’Inde—  et  bien
évidemment Sarte aimait l’Inde, mais n’a pas eu les mêmes opportunités que Miguel Serrano
de vivre et de travailler avec des philosophes indiens - et ce qu'il m'a dit est : « Oui, je suis
d’accord avec vous. En fait, je fais partie de la bourgeoisie ». Je lui disais « Vous critiquez la
bourgeoisie, mais en fait vous êtes en fait la quintessence de la bourgeoisie» et il m’a dit «Oui,
vous avez raison, je suis bourgeois, mais à l’avant-garde de la bourgeoisie ». Voilà ce qu’il m’a
dit. Et je pense que cela, c’est très puissant pour forger l’esprit d’un jeune homme. Aujourd'hui,
on parle de développement durable. Vous avez beaucoup de jeunes dans ce public et c’est un
bon signe parce que bien souvent nous parlons entre nous, mais ici, nous avons un dialogue
intergénérationnel.

Comme le  disaient  les  orateurs  précédents,  la  globalisation  mène à la  création  de classes
moyennes. Nous savons maintenant que plus de la moitié de la population mondiale vit dans
des villes. Oslow, près d’où je vis à Copenhague, est l’une des villes qui se développent le plus
rapidement en Europe du Nord aujourd’hui. Et on voit que les banques encouragent chaque
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jour plus de 200 000 personnes à déménager vers les villes. Cette classe moyenne émergente
contrôle, gère et modère le discours sur la durabilité. Comment engageons-nous le dialogue
avec cette classe moyenne ? C’est le  grand défi que nous avons. Mon courriel  est inscrit  à
l’écran  et  j’entretiens  des  liens  avec  une  communauté  scientifique  de  plus  d’un  million  de
personnes, le site web est là pour vous « inclusivemuseum.org » et je voudrais seulement dire
que cet Institut  est à  l’avant-garde de la bourgeoisie pour développer de nouvelles identités
culturelles. 

Je  voulais,  avec  vous,  parler  de  la  situation  contemporaine.  Nous  arrivons  à  la  deuxième
décennie du 21e siècle marquée par un état d’insécurité partout dans le monde. Cette situation
d’insécurité et de peur de la guerre, du terrorisme et ce manque de tolérance ont mis en lumière
le paradoxe et la fracture avec la culture et  fait évoluer les consciences sur le sujet. Ce climat a
favorisé l'adoption par tous les pays, de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle.

On  a  donc  cette  dialectique  et  nous  voulons  protéger  notre  diversité  dans  toutes  ses
manifestations,  au  niveau  de  l’être  humain,  de  l’environnement.  Je  dis  cela  parce  que
l’opposition entre nature et culture n'existait pas dans la plupart des cultures, mais est inscrite
dans le discours colonial et c'est maintenant une construction historique dans la plupart  des
pays africains, latino-américains, asiatiques et même dans certaines parties d’Europe. Mais, il
n’y a pas de séparation entre nature et culture. Pour les populations autochtones à travers le
monde et qui se traduit dans la Déclaration des droits des peuples autochtones de 2007, leur
identité est liée à la terre. Et c’est la même réalité pour d’autres peuples.

Ceci étant,  on a vu s’opérer différents changements au cours des dernières années. Je me
souviens, en 1992, au Sommet de la Terre de Rio, les peuples premiers étaient présents et
fortement représentés, il  y a eu reconnaissance des droits des peuples autochtones; ensuite
nous avons eu la réunion de Johannesburg sur le développement durable en 2002. Cela était
une indication très forte de l’importance de la culture comme quatrième pilier du développement
durable,  comme ce fut  mentionné  par  les  conférenciers  d’ouverture.  Habituellement,  je  me
promène avec ma chaise à trois pattes et je tente de m’asseoir dessus et elle est bancale. Et je
dis,  il  manque  la  culture.  Nous  avons  besoin  de  la  quatrième  jambe.  Ces  changements
prennent  place  mais  cet  héritage  du  discours  est  tellement  profondément  ancré  dans  nos
psychés  et  dans  nos  institutions.  Nous  devons  les  décoloniser.  Nous  sommes  tellement
habitués de penser avec nos ornières, même les chevaux sont assez intelligents pour voir aux
delà de leurs ornières, mais quelquefois nous ne faisons pas ça dans nos disciplines. Comment
décoloniser nos esprits, étape essentielle  pour suivre et appliquer les concepts dont nous a
parlés Edgar Morin  ? 

La réunion qui s’est tenue à Vancouver, il y a quelques années, a identifié 6 indicateurs de la
qualité de vie.  Comment la mesurer quand on parle de culture dans le  développement  ? À
travers l’économie locale et son appropriation, l’environnement naturel,  les aspirations et les
buts  personnels.  la  justice et  l’équité,  les  besoins  vitaux  et  l’inclusion  sociale.  On parle  de
planification locale intégrée parce que je travaille 8 mois par année les deux mains dans la terre
et 4 mois par année où je participe à des conférences similaires à celle-ci, très bourgeoises. En
fait, on peut parler de tout ceci de manière verticale, mais ce n’est qu’au niveau du terrain que
les choses vont se produire, ce n’est qu’au niveau du terrain qu’il faut que les choses soient
comprises et ensuite il faut que cela remonte vers la tête. Trop souvent nous avons régurgité
encore et encore le même discours et c’est l’un des plus gros défis de la globalisation.

En tant qu’êtres humains, nous souffrons d’amnésie culturelle. Nous avons oublié ce que nous
faisions  par  le  passé.  Nous  n’avons  pas  besoin  d’aller  très  loin,  il  suffit  de  lire  ce rapport
excellent « Notre diversité créatrice » de la Commission sur la culture et le développement,
publié par l’UNESCO en différentes langues, et qui dit clairement que le développement dérive
de son contexte humain et  culturel,  qu'il  s’est développé sans ancrage.  Comment dire plus
clairement  les  choses  ?  Et  comment  ne  pas  passer  de  ce  message  à  une  consultation
internationale ? Encore une fois, si l’on regarde la Déclaration sur la diversité culturelle signée à
l’UNESCO en  2001,  en  2002  vous  aviez  le  Sommet  de  Johannesburg  où  la  culture  a  été
reconnue  comme étant  le  4e  pilier  du  développement  durable.  Ensuite,  le  temps  que  les
recommandations arrivent à New York, la culture a été oubliée, il n’y avait plus que 3 piliers. 
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Donc,  maintenant,  parlons  de  l’Afrique,  le  continent  qui  est  la  mère  de  l’humanité.  Nous
oublions le  message,  nous sommes amnésiques,  c’est  l’héritage de ces discours  coloniaux
dans nos psychés. Parce qu’au niveau international, on vous dit : «On n’est pas là pour traiter
de culture, c’est l’UNESCO qui traite de la culture», mais l’UNESCO a également un mandat en
environnement et en développement durable et y joue un rôle d’avant-garde très important. Je
crois que le développement dérive de son contexte humain et culturel et qu’il s’est développé
sans ancrage. C’est un message très puissant. 

Pour conclure, j’aimerais vous faire part d’une étude de cas car je vous disais qu’il faut travailler
sur  le  terrain.  Je vais  citer  un  exemple :  celui  du  musée  des  civilisations  anciennes  de
Singapour. Quand j’étais jeune, je dansais, j’écrivais de la poésie dans différentes langues et
maintenant  à mon âge,  j’ai  pris  ma retraite  tout  en tentant  de conserver  un peu de grâce,
comme on dit en Australie, c'est l’âge du succès. Ici vous voyez le conservateur des collections
indiennes  du  British  Museum,  il  est  assis  à  côté  du masque,  mais  que  voit-on  derrière  le
masque ? C’est ce que l’on fait quand on travaille avec des objets, avec des sites, même avec
l’environnement,  on travaille avec des masques sans pour autant comprendre la profondeur
intellectuelle  et  spirituelle  intégrée  dans  ces  masques.  Donc,  il  faut  savoir  aller  derrière  le
masque. 

Je rentre de Kyoto, après le lancement de cet ouvrage. Je suis très fier d’avoir travaillé avec
l’UNESCO pour  célébrer  le  40e anniversaire de la  Convention sur le patrimoine  mondial  de
l’UNESCO et, croyez-moi, cet ouvrage est véritablement un changement de paradigme.  Vous
n’avez qu’à lire l’ouvrage World Heritage: Benefits Beyond Borders. Comment traite-t-on de la
complexité de la diversité linguistique et culturelle ? Comment traite-t-on avec les sites qui font
partie  du  patrimoine  de  l’humanité  et  qui  ont  un  énorme  potentiel  d’action  en  tant  que
catalyseurs pour le développement durable en rassemblant les personnes et leur patrimoine à
travers  cette  éthique  holistique  qu’est  le  paradigme culture  et  développement  durable.  Cet
ouvrage a été traduit  et il  sera disponible en français ainsi que dans de nombreuses autres
langues l’an prochain. 

Je voulais simplement vous dire ce que j’ai appris en produisant cet ouvrage pour l’UNESCO. Si
vous lisez cet ouvrage,  l’esprit  ouvert,  parce qu’un livre fermé c’est comme une pierre très
lourde, comme disait un vieux musulman. Mais quand on travaille à un ouvrage, on se rend
compte que de nombreux défis se posent et, dans ce contexte, qu’ai-je appris ? J’ai appris qu’il
faut  promouvoir  la  citoyenneté  active.  La  citoyenneté  peut  être  comprise  de  différentes
manières, mais c’est vraiment la citoyenneté active qu’il nous faut repenser. On nous a parlé
tout à l’heure de la complexité de la mondialisation, et voici les quatre éléments que j’ai appris.
Un,  les  processus d’inclusion,  le  fait  de  rassembler  les  communautés et  leurs  patrimoines,
l’engagement, l’implication, et pas seulement au niveau local, parce qu’à chaque fois que l’on
fait quelque chose au niveau local, cela a un impact au niveau global. C’est la nature même de
la  globalisation.  Tout  ce  que  l’on  fait  au  niveau  local  a  des  conséquences  au  niveau
international.  Et,  la  question  est  de  savoir:  comment  informez-vous  le  monde  quand  vous
travaillez au niveau local et comment est-ce que le niveau international et global vous informe
au niveau local. Sinon, si c’est un processus unidirectionnel, la diversité culturelle de l’humanité
en souffre. 

Deuxième point,  les synergies dans les collaborations. Permettre des actions collectives par
l’intermédiaire de partenariats pertinents. C’est la création de partenariat, ici, qui est importante
ainsi que les actions collectives. Nous sommes trop individualistes, nous devons aller au-delà
de cela. Il n’y a rien de mal à être individualiste, nous sommes très créatifs de cette façon, mais
nous  devons  également  savoir  travailler  ensemble  de  manière  coopérative  et  nous  devons
identifier des synergies. J’ai beaucoup travaillé sur le terrain, pendant plusieurs années et j’ai
constaté que beaucoup d’argent était gaspillé par des gens qui faisaient sans fin les mêmes
choses, des gens qui  ne savaient pas travailler  ensemble. Nous ne pouvons plus faire cela
lorsque l’on sait que 4 personnes sur 5 vivent toujours sous le seuil de la pauvreté. 

Le troisième point est la création de l’espace de médiation. Un dialogue des cultures doit être
réflexif. Nous devons faire la promotion du respect mutuel et la réconciliation des différences.
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Nous devons être réflexifs, penser, mais nous devons aussi savoir confronter ce qui est révélé :
ce que nous pensons bien faire et ce que nous pensons mal faire.

Le  dernier  point  concerne  la  convergence  de  la  communication  pour  maximiser  nos
connaissances et pour  rendre ces connaissances disponibles  à tous,  notamment grâce aux
technologies. Mais comment ces outils  technologiques peuvent-ils nous permettre de trouver
des convergences ? C’est  à cela que la  citoyenneté  active  s’attarde.  La citoyenneté ne se
définit pas dans une salle, ni par des avocats ; la citoyenneté émerge du travail sur le terrain.

Je voulais encore vous donner un exemple qui est peu connu. Quand Mandela est devenu
président d’Afrique du Sud ou Madiba comme on l’appelait, j’ai travaillé avec lui pendant 5 ans,
l’un des premiers projets pour lesquels il a débloqué le premier million de rands, d’ailleurs c’était
son premier projet, c’était pour le swain. Swain veut dire une place de sel dans la langue locale.
Pourquoi  ? Parce qu’en  1954,  vous  n’aviez  que 5 fermiers boers  qui  vivaient  là.  En 1994,
lorsque Mandela est devenu le président, vous aviez 2,4 millions de noirs qui étaient pris de la
région  du  Transvaal  et  qui  avaient  simplement  été  jetés  là,  avec  des  conditions  de  vie
déplorables  par  rapport  aux  blancs.  2,4  millions  de  personnes  vivaient  sans  eau,  sans
électricité, sans hygiène. Et j’ai travaillé sur ce projet. Et il fallait porter un masque. Parce que 5
% de la boue était des excréments, parce que vous n’aviez aucun système d’hygiène. Donc
qu’est-ce que la culture veut dire dans ce contexte ? Pourquoi Mandela a-t-il  donné son 1er
million de rands à ce projet culturel ? C’est parce qu’il fallait tout reconstruire. Et quand on a
commencé à travailler sur ce projet, une des toutes premières choses que les gens nous ont
dites est: « Vous savez, maintenant nous sommes libres, mais en fait nous ne sommes pas
libres ». Qu’est-ce que ça voulait dire ? «Eh bien, cela fait 50 ans que l’on nous interdit de faire
nos cérémonies d’initiation, nous n’avons pas initié les plus jeunes parce que c’était illégal ».
Donc, la première chose que nous avons faite dans cette région, avec l'argent qu’on nous a
donné,  fut  d’organiser  une  cérémonie  d’initiation  pour  les  jeunes.  Parce  qu’il  fallait
responsabiliser ce peuple afin qu’il puisse reconstruire sa région en utilisant la culture comme
outil de développement durable, la culture comme un outil de reconstruction d’un lieu et d’une
identité.  Et,  d’un  lieu  dont  ils  n’étaient  pas  originaires.  Donc,  ils  ont  établi  leurs  valeurs
d’héritage immatériel, ils ont reconstruit cela. 

Ensuite,  on  m’a  demandé  de  travailler  sur  la  baie  d’Along  au  Vietnam,  un  cas  de
développement culturel très intéressant. C’est un cas très puissant lorsque l’on veut parler de
développement culturel. Combien d’entre vous ont vu le film de Catherine Deneuve, Indochine ?
Quelques-uns d’entre vous, très bien. Catherine Deneuve est revenue à la baie d’Along pour
aider au projet. Elle est toujours aussi belle et vraiment je l’aime du fond du cœur, à chaque fois
que j’en parle, mon cœur bat la chamade. Ce qui s’est passé, c’est que l’on a mis en place un
projet de démonstration d’envergure nationale pour le Vietnam. 

Mais pourquoi ce projet ? Tout d’abord, le premier orateur a parlé de mondialisation et comment
nous  devions  repenser  la  mondialisation.  Eh  bien  les  Vietnamiens  l'ont  fait  d’une  manière
stratégique et qui a été peu courante à travers le monde en novembre 1999. Ils ont organisé
des forums nationaux et ont décidé que la globalisation ne devait pas être un problème. C’était
inévitable, de toute façon, on n’a pas le choix. Et là, les Vietnamiens ont décidé à un niveau
politique qu’il leur fallait créer des institutions capables de bénéficier des aspects positifs de la
mondialisation et ensuite établir  et  construire des capacités institutionnelles  pour réduire les
effets négatifs de la mondialisation. Ça a été une prise de position politique nationale et c’est
comme cela  que 1,1 millions  de  personnes se sont  impliquées  dans ce projet  pilote.  C’est
aujourd’hui la réalité de 10 000 personnes qui vivent dans la baie. 

Nous avons construit la première école flottante et l’ambassadeur de France nous a aidés à
financer le toit pour que l'on puisse ouvrir cette école flottante pour les enfants vivant sur la baie
d’Along.  Ce projet  est  partie  prenante  du  concept  d’écomusée.  Ensuite,  ils  ont  construit  le
centre culturel pour interpréter leur culture dans ce cadre culture-développement durable pour
ce site qui était inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1994 d'abord pour ses
caractéristiques  esthétique  et  paysagère,   ensuite  pour  ses caractéristiques  scientifiques  et
géologiques  en  2000,  et  maintenant  nous  nous  battons  pour  faire  reconnaitre  ses  valeurs
culturelles. 
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En fait, il y a 10 000 personnes qui vivent dans cette région et qui souhaitent pouvoir identifier
leur culture dans le contexte de ce qu’elles voient,  dans un environnement naturel,  dans un
développement  culturel.  En  utilisant  leurs  propres  systèmes  de  connaissances  locales,  en
travaillant  avec  la  marine  vietnamienne  et  les  laboratoires  de  recherche  de  la  défense
vietnamienne. Regardez, ils ont construit des éléments représentant le musée flottant, situé à
19  km du  rivage  où  26  personnes  de  la  région   ont  été  formées.  Ce sont  des  employés
permanents, tous des jeunes et tous ont pris la responsabilité qui permet par l’éducation de
pouvoir  garder l’unité  de la culture et échanger, interpréter leur patrimoine immatériel  et  les
valeurs  dans  ce  qu'ils  perçoivent  globalement  afin  de  s’incorporer  dans  un  comportement
beaucoup plus mondial. 

J’ai eu le privilège de vivre là pendant deux ans avec eux. Regardez en bas, ici, il y a 3 vieilles
dames à côté de moi, vous les voyez ? 86, 85, 84 ans, trois sœurs qui ont pris soin de moi,
m'ont chouchouté, et elles se sont plaintes auprès du chef de mission de l’UNESCO à qui elles
ont dit « Écoutez, notre petit ami nous quitte parce que le musée est ouvert ? » Ces femmes
très âgées, des merveilles. Elles ont été formées de façon professionnelle en tant que symboles
de cette culture. 

Alors pour conclure, lorsque l’on parle d’environnement naturel et culturel comme un tout, il faut
rassembler l’ensemble des éléments que j’ai abordés, matériel, immatériel, mobile et immobile
vers davantage de ce que nous percevons comme étant  la culture  dans un environnement
holistique pour une citoyenneté active. 

En conclusion, «ismah», est un magnifique mot arabe qui veut dire écouter. Notre conférencier
disait ce que nos universités ne nous apprennent pas sur les choses que nous devons faire de
manière résiliente. Vous vous rappelez à Rio+20, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l’ONU
a dit «Si on refaisait la même chose, ça ne marcherait pas » lorsqu’il a lancé son rapport. Moi je
dis à nouveau, si on refait la même chose, ça ne marchera pas. Il faut commencer par le bas,
remonter  du bas,  la  culture,  le  développement,  équilibrer  les  deux vers  une diversité  de la
culture pour intégrer le développement durable. Il faut développer nos espaces civiques à partir
du bas. C’est comme cela, par le bas, que l’environnement, l’économique, le culturel et le social
tout ceci se mêlera. C’est à propos de la viabilité et tout n'est pas viable.

Mais comment traite-t-on de la viabilité ? Donc, intégrer aussi la planification locale, c’est un
élément  d’inclusion,  il  faut  des  expériences  de  participation  locales  pertinentes,  pas  de
consultants  parachutés,  car c’est  un réel  problème. Vous savez,  je suis un peu inquiet.  En
2002, lors du Sommet de Johannesburg sur le développement durable, une femme d’Érythrée,
qui faisait partie d’une ONG, pleurait. Je lui ai demandé: « Pourquoi pleures-tu ? ». Elle m'a dit :
« 81 % des ONG présents viennent de seulement 7 pays occidentaux. Et en plus, il existe un
grand mouvement de réappropriation de l’aide vers les pays d’origine. Ce qui était prévu pour le
développement  des économies vertes  et  pour  le  développement  durable  est  rapatrié.  Vous
rendez-vous compte ? Il faut créer des emplois localement afin de créer une continuité sinon les
gens vont partir  vers les villes et donc si vous pensez au développement durable en terme
d’équité intergénérationnelle et de continuité, vous devez penser à la création locale d’emploi et
à une meilleure qualité de vie pour les jeunes ».

Finalement, l’an prochain aura lieu une conférence sur les 4 piliers de la durabilité à Hiroshima.
Je  suis  le  président  de  ce  congrès.  On  a  parlé  du  «  printemps  arabe  »,  on  a  parlé  de
l’Afghanistan, de l'Irak, du Congo, de tellement d’endroits où il y a des conflits actuellement.
Que veut  dire  la  durabilité  dans un endroit  qui  a vécu un holocauste  nucléaire  ? Ce nous
souhaitons, c’est confronter les idées dans un endroit qui n’est pas sécuritaire, car de certains
endroits « sécuritaires » émergent des idées insécurisantes. Et c’est ce que nous souhaitons
faire  à  Hiroshima,  travailler  avec  les  groupes  locaux  de  femmes,  les  musées  locaux,  les
groupes de patrimoine locaux. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre patience.
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Simon Brault
Directeur de l’École nationale de théâtre du Canada , fondateur de Culture
Montréal

Mesdames et Messieurs. Permettez-moi d’abord de remercier les organisateurs de ce colloque
pour leur aimable invitation à partager avec vous quelques réflexions qui ne sont pas celles d’un
universitaire ou d’un savant, mais bien celles d’un praticien engagé quotidiennement dans la
transmission, l’organisation et la défense de la culture.

D’ailleurs, j’ai choisi de présenter mes réflexions en me référant plus précisément au processus
d’élaboration d’un Agenda 21 de la culture auquel j’ai été associé à titre de président de Culture
Montréal.

Le projet d’un Agenda 21 de la culture pour le Québec a été proposé par notre ministère de la
Culture,  désireux  de  livrer  l’engagement  le  plus  important  de  son  propre  plan  d’action  de
développement durable 2009-2013.

Ainsi, le 20 septembre 2010, la ministre d’alors - Christine St-Pierre - annonçait son intention de
présenter ce qui serait le premier Agenda 21 de la culture adopté par un  État. Elle annonçait un
cadre de référence donnant « une place prépondérante aux arts et à la création comme vecteur
du développement de notre société ».

La ministre évoquait  d’emblée quelques grands principes à traduire en engagements :  liens
entre  culture  et  éducation,  participation  citoyenne,  respect  de la  diversité  culturelle,dialogue
interculturel  et  prise en compte des  enjeux reliés  à  l’identité,  l’enracinement  et  la  cohésion
sociale. Il faut souligner que cette annonce du gouvernement du Québec survenait au moment
même où de nombreux gouvernements dans le monde – y compris ceux de plusieurs pays
Européens  qui  nous  apparaissaient  jusque-là  exemplaires  dans  leur  soutien  à  la  culture  –
amenuisaient leurs budgets  consacrés aux arts, au patrimoine et à la culture,  en invoquant
l’impérative nécessité de réduire leurs dépenses et investissements (après les avoir augmentés
temporairement) afin de contenir les pires effets de la récession mondiale déclenchée par les
excès sans nom et les violents dérapages du système bancaire et financier des États-Unis.

Nous – et quand je dis « nous », je me réfère à la mouvance citoyenne au sein des milieux
artistiques et culturels professionnels au Québec, mouvance cristallisée et structurée en bonne
partie  par  Culture  Montréal,  nous  avons  donc  accueilli  positivement  cette  intention
gouvernementale d’élaborer un Agenda 21 de la culture, d’autant plus que le ministère nous a
tendu la main dès le départ en invitant plusieurs représentants de la société civile à être partie
prenante  de  la  démarche.  C’est  dans  ce contexte  que j’ai  accepté  d’assumer  le  rôle  de  «
porteur de vision » pour la culture aux côtés de trois chefs de file issus des milieux des affaires,
de la santé et de l’environnement.

La structure initiale mise en place par le ministère de la Culture comprenait aussi de nombreux
relayeurs issus de différents secteurs d’activité et régions du Québec, ce qui devait permettre
d’engager  les  acteurs  sur  le  terrain  dans  une  vaste  conversation  devant  aboutir  à  des
recommandations et à une rencontre nationale où les parties prenantes feraient  valoir  leurs
préoccupations stratégiques dans l’espoir que le gouvernement les intègre avant de publier son
Agenda 21C.

Au fil des mois, soit de novembre 2010 à avril 2011, des milliers d’artistes, d’acteurs des milieux
environnementaux, communautaires et économiques et de simples citoyens ont pris part à cette
conversation sur la place de la culture dans le développement. Bien sûr, on a d’abord réentendu
les  discours  prévisibles  des  ténors  des  chambres  de  commerce  –  réticentes  à  toute
réglementation  encadrant  davantage  le  développement  économique  –,  des  associations
d’artistes – craintives de perdre les privilèges réels ou apparents reliés au complexe système de

12



Colloque culture et développement durable 2012

financement et de règlementation réservé à la  culture – ou des groupes communautaires  –
préoccupés  par  la  consolidation  de leurs  propres relations  avec  un État  à la  recherche de
modèles de développement alternatifs. Mais, à l’évidence, personne n’avait envie d’en rester là.
La  répétition  des  argumentaires  connus  des  nombreux  groupes  d’intérêt  était  un  passage
obligé, mais je crois que nous sommes parvenus à nous convaincre mutuellement de desserrer
les  freins  pour  entamer  un  débat  sur  la  valeur  de  la  culture  comme vecteur  essentiel  du
développement au 21e siècle, une conversation parfois laborieuse mais néanmoins facilitée par
une bonne dose de bonne volonté.

Évidemment la bonne volonté ne suffit jamais. Mais sans elle, rien n’est vraiment possible. Dès
le départ, j’ai beaucoup insisté publiquement sur le fait qu’à trop vouloir rentabiliser la culture
sur les plans économique et social, on risquerait de perdre de vue sa contribution fondatrice au
développement  humain.  En  effet,  maintes  fois  appelée  au  chevet  de  communautés
déstructurées par les grands mouvements de capitaux, d’industries et de main d’œuvre propres
à une économie mondialisée, la culture est devenue depuis quelques décennies un axe majeur
des stratégies de régénération des territoires. Cependant,  dans de trop nombreux cas, cette
nouvelle  légitimité  économique  et  communautaire  du  secteur  culturel  va  de  pair  avec  une
instrumentalisation débridée réduisant la finalité de la culture aux mouvements et transactions
qu’elle peut générer ou faciliter. Ce faisant, on s’intéresse davantage à la contribution des arts,
des lettres  et   du  patrimoine  au  PIB qu’à  leur  valeur  intrinsèque  et  à leur  capacité  de  ré-
enchantement  de  nos existences  individuelles  et  collectives.  En réaffirmant  que la  création
artistique  doit  être  mieux  protégée  grâce à  un  soutien  financier  public,  éclairé,  constant  et
indépendant des forces du marché, Culture  Montréal a pris soin d’inviter les artistes à s’ouvrir à
une démarche initialement perçue par certains comme une possible autre parade de l’État pour
se désengager de ses responsabilités  culturelles  spécifiques en les diluant  dans ses autres
missions, ou pire encore, en en abandonnant une partie au secteur privé et à la société civile.

Par ailleurs, en organisant des cafés citoyens ouverts à tous dans les quartiers de la métropole,
nous avons adopté et pratiqué l’approche du bas vers le haut qui sied à l’esprit même d’un
Agenda 21.

Ainsi nous avons articulé notre discours en intégrant et précisant certaines des lignes de force
du mouvement international lancé à Barcelone en 2004 en faveur du développement d’agendas
21 de la culture :

• La redéfinition des grands axes du développement culturel  à partir  des villes et des
régions.

• L’intégration  des  impératifs  que  sont  les  droits  de  la  personne,  la  diversité  des
expressions  culturelles  et  la  démocratie  participative  aux  plans  de  développement
culturel.

• L’urgence de trouver un point d’équilibre entre la vocation publique de la culture et son
institutionnalisation.

• La nécessité de limiter le rôle sans cesse croissant du marché comme décideur ultime
de l’attribution des ressources culturelles.

• La valorisation  de l’initiative  des citoyens  (y compris  les  artistes,  évidemment),  pris
individuellement ou réunis en associations ou en mouvements, comme gardienne de la
liberté culturelle.

• La nécessité de comprendre et intégrer les spécificités locales dans l’élaboration et la
mise en œuvre des politiques et plans de développement culturel.

Par ailleurs, en plaidant sur toutes les tribunes qui nous étaient accessibles pour qu’à terme, les
missions  traditionnelles  de  l’État  soient  réévaluées  afin  de  s’assurer  qu’elles  intègrent  la
dimension culturelle, nous avons épousé – autant pour des motifs d’efficacité pédagogique que
parce que nous sommes d’emblée solidaires avec ce mouvement mondial – l’approche du «
quatrième pilier  du développement durable » au côté des trois piliers économique, social  et
environnemental.
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Ce positionnement aura certes créé quelques tensions avec notre ministère de la Culture et
plus encore avec certains chefs de file des milieux d’affaires, mais dans la mesure où nous
n’avons pas insisté pour refaire le débat sur la question du développement durable tel que défini
par la loi  du Québec, ces tensions n’ont jamais culminé en une menace de rupture dans le
processus  d’élaboration  de  l’Agenda  21C.  Je  dois  rappeler  ici  que  la  Loi  québécoise  du
développement durable adoptée en 2005 n’avait pas objectivement suscité un grand intérêt au
sein de nos milieux artistiques et culturels professionnels – à l’exception notable de celui du
patrimoine, qui s’était mobilisé avec succès pour que la protection du patrimoine culturel soit
clairement énoncée comme un principe de cette loi.

Évidemment, la mouvance écologiste québécoise, comme c’est le cas à l’international, a été à
l’avant-scène  de  ce  débat  depuis  de  nombreuses  années.  À  tel  point  d’ailleurs  que  la
compréhension populaire du développement durable le réduit souvent à une obligation de prise
en compte des considérations environnementales dans les décisions économiques.  L’aspect
social du développement durable reste, quant à lui, trop peu évoqué, expliqué et compris.

En prenant  un  recul  par  rapport  à  la  rhétorique  et  plus  encore  par  rapport  à la  Loi  sur  le
développement durable, nous avons choisi de miser sur l’opposition à d’autres approches de
développement débridé dont les conséquences sont désastreuses tant pour les êtres humains
que pour la nature. On a avancé avec moult exemples l’idée qu’un développement qui ne prend
pas  en  compte  la  culture  –  comprise  dans  son  sens  le  plus  large  –  comme  dimension
essentielle est forcément hypothéqué parce qu’il entraîne un désengagement des citoyens. En
effet,  c’est  bien  la  culture  qui  place  l’être  humain  au  cœur  de  la  problématique  du
développement durable, en en faisant un vaste projet de civilisation.

Il  faut aussi dire qu’en évacuant  la  culture des plans de développement,  nous affaiblissons
irrémédiablement  le  concept  même  de  la  durabilité  qui  devient  alors  l’expression  de
préoccupations  essentiellement  quantitatives  (combien  de  ressources  pouvons-nous
raisonnablement  consommer  sans  détruire  la  nature  ?,  combien  de  richesses  avons-nous
besoin pour vivre ?, et comment les répartir ? ) sur lesquelles les citoyens ont finalement peu de
prise réelle, quand ils s’y intéressent. Et c’est précisément cette préoccupation démocratique de
prise  citoyenne  sur  les  enjeux  reliés  au  développement  dans  un  monde  globalisé  qui
m’intéresse au plus haut point. 

Une  authentique  approche  Agenda  21  est  inséparable  d’une  interpellation  directe  et  d’une
participation active de la population, comme d’une responsabilisation de tous les secteurs de la
société sur un territoire donné, dans une localité précise ou même dans une seule entreprise.
C’est une approche qui est ancrée dans le local et qui le célèbre et le valorise comme voie
d’accès praticable  pour  s’attaquer  à des problèmes globaux.  Et  c’est  d’ailleurs  précisément
parce qu’elle suppose une mobilisation de proximité que l’approche Agenda 21 s’ouvre de plus
en plus sur le culturel à travers le monde alors que des milliers de ces agendas sont adoptés ou
en cours d’élaboration.

En effet, comment exprimer, interpréter, canaliser et projeter les rêves, les espoirs, la créativité,
les besoins ou les projets d’une collectivité dans toute leur diversité et leur singularité, sans les
arts et la culture qui permettent l’idéation, la transposition, la représentation, la sensibilisation, la
communication,  le  dialogue,  l’émotion,  la  médiation,  l’inclusion  et,  par-dessus  tout,  la
construction progressive d’une identité culturelle de trajectoire, sinon de destination, qui puisse
être partagée ?

Ici j’aimerais citer Patrick Laupin qui écrit  dans L’homme imprononçable (Éditions la rumeur
libre,  2007)  que «  l’expérience  m’a  appris  qu’il  existe  une  force  incroyable  de  création  en
chacun et que si cette énergie reste au chômage, en carence, dans la servitude passive du
suivisme, c’est l’humanité toute entière qui est lésée car une part de sa signification sera perdue
à jamais ».
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Parce qu’elle  se conjugue d’abord au qualitatif  et  non pas d’abord au quantitatif,  la  culture
permet  d’articuler  et  de  partager  les  enjeux du  développement  humain  qu’on  enferme plus
souvent  qu’autrement  dans  des  systèmes  de  mesure  et  d’évaluation  dans  lesquels  les
statistiques et les projections chiffrées tiennent lieu d’arguments et de conclusions.

Aujourd’hui, le développement durable ne peut plus continuer de s’exprimer que comme une
série de prescriptions à édicter et suivre pour éviter le gaspillage de ressource limitées ou non-
renouvelables. Cette vision du développement doit être présentée pour susciter l’engagement
émotif et créatif du plus grand nombre des êtres humains qui sont  les premiers responsables et
bénéficiaires  de  ce  qui  doit  devenir  un  vaste  projet  de civilisation  élaboré  et  déployé  avec
résolution  alors  que nous avons  une conscience aiguisée de la  fragilité  de la  nature  et  du
caractère  éminemment  destructif  d’une  économie  qui  ne  servirait  qu’à  tenter  de  satisfaire
l’infinie gloutonnerie de quelques-uns  d’entre nous. Or comment y arriver sans faire appel aux
arts, au patrimoine et à la culture comme espace possible, disponible, gratuit et sans cesse
renouvelable  de  création  et  de  citoyenneté  et  comme  alternative  positive  aux  discours
culpabilisants, aux lois si souvent contournées que leur simple évocation nourrit le cynisme et,
parfois, comme substitut à une utopie si dispendieuse qu’elle ne devient accessible qu’à une
minorité de gens aussi bien intentionnés qu’économiquement favorisés ?

N’ayons crainte de l’affirmer : plus que jamais, l’avenir du développement durable passe par la
culture puisque c’est la condition  sine qua non de son humanisation. C’est sans doute ce qui
explique qu’on observe un peu partout dans le monde une forte poussée pour ajouter la culture
aux  dimensions  environnementale,  sociale  et  économique  qui  sont  présentées  comme
indissociables  depuis  maintenant  un quart  de siècle par les  spécialistes et  les activistes  du
développement  durable.  Le mouvement  international  en faveur  d’un  « quatrième pilier  » du
développement  durable emprunte différentes voies  parmi lesquelles  on retrouve celle  des «
agendas 21 de la culture » promulgués par des centaines de villes et instances locales qui sont
à la recherche d’une reconstruction culturelle à partir des enjeux reliés à la diversité, à
l’inclusion, à la démocratie et à la paix.

Les rapports directs de la culture à l’équité sociale et à la viabilité environnementale étant plus
difficiles à cerner et à communiquer, nous ne sommes heureusement pas encore parvenus à
les ramener à une suite de recettes passe-partout dont on aurait pu abuser. Mais, puisque les
artistes sont souvent parmi les premiers à monter aux barricades pour défendre les groupes
minoritaires  ou  les  populations  fragilisées  ou  pour  dénoncer  les  menaces  à  notre
environnement,  la conversation entre les  professionnels  de la  culture,  les écologistes  et  les
activistes communautaires prend une importance renouvelée qui est fortement amplifiée par les
réseaux sociaux depuis deux ou trois ans. C’est d’ailleurs la richesse et l’étonnante vivacité de
cette conversation au sein de la société civile qui permet les avancées les plus remarquables
vers une inclusion  de la  dimension  culturelle  dans l’élaboration d’une approche intégrée de
développement humain durable. Évidemment, comme nous l’avons constaté récemment avec
Rio + 20, l’appétit des gouvernements pour le pilier culturel est encore insuffisant mais quand
les mouvements d’opinion sont assez puissants, ils finissent par avoir un impact dans les
institutions démocratiques, y compris sur le plan législatif.

Le lancement de l’Agenda 21 de la culture du Québec a eu lieu en décembre 2011. La culture y
est reconnue comme une composante majeure et essentielle de la société mais intégrée aux
dimensions sociale, économique et environnementale du développement durable. Nous n’avons
pas réussi cette fois à ce qu’elle soit ce quatrième pilier souhaité mais nous avons certainement
collectivement  progressé en réactualisant  le  débat  public  sur  le  développement  durable.  La
Charte d’engagement de l’Agenda 21C fournit à Culture Montréal et à toutes les organisations
de la société civile préoccupées par les suites concrètes à donner à cet agenda 21 de la culture
le prétexte pour revenir à la charge, demander des comptes et contribuer.

Au Québec, nous avons connu un printemps social et politique très agité à l’occasion duquel
nous avons assisté à une catalyse d’une multitude de revendications et de protestations parfois
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contradictoires et à la convergence temporaire d’une constellation de mouvements citoyens,
jusque-là assez éparpillés, intéressés par l’environnement, la lutte contre la pauvreté, l’éthique
et la politique ou la liberté d’expression. Toute cette ébullition enclenchée par le mouvement
étudiant a permis de mesurer l’étendue et la complexité des arbitrages à faire pour réussir à
gouverner en s’appuyant sur une légitimité aussi réelle que formelle. Mais même si nous avons
parlé d’équité intergénérationnelle, de répartition de la richesse, de menaces à l’environnement
reliées à l’exploitation des gaz de schiste, d’éducation et de choix de société, nous n’avons pas
réussi à inscrire tous ces débats dans la perspective d’un développement durable. La culture
s’est  certes  invitée  dans  ce  printemps  où  s’entremêlaient  indignations,  récriminations,
revendications et manifestations, mais on l’a réduite plus souvent qu’autrement au rôle limité et
limitatif de porte-voix ou de faire-valoir pour un groupe ou l’autre de protestataires. La culture
n’aura pas pu ou su créer l’espace de confiance sociale dont nous avions si urgemment besoin.
Mais  rien n’est  perdu.  Il  n’est  jamais  trop tard.  La revalorisation  de la  parole  et  de l’action
citoyenne engendre de nouvelles responsabilités pour Culture Montréal, notamment sur le plan
de la formulation de propositions en faveur d’une citoyenneté et d’une gouvernance culturelles
plus ancrées dans le réel et sur celui de la médiation entre la base, les instances de pouvoir et
les institutions démocratiques.

Aussi,  ce  matin,  je  ferai  preuve  d’une  certaine  candeur  pour  conclure  ce  bref  exposé  en
énonçant, pêle-mêle, un certain nombre de considérations qui me semblent importantes pour la
suite des choses. Importance de rappeler d’abord que ce n’est pas parce que l’art, la culture et
le  patrimoine constituent  un grand secteur d’activité  contribuant à l’économie ou même à la
croissance  du  capital  social  qu’ils  ont  une  valeur  si  fondamentale  dans  le  développement
humain, mais bien parce qu’ils distinguent l’homme de tout autre être vivant et parce qu’ils sont
une  dimension  essentielle  de  sa  présence au monde,  de  sa  trajectoire  sur  terre  et  de  sa
destinée.

Importance de continuer de plaider pour une définition large de la culture, qui ne déconsidère
pas la contribution aussi fondamentale que mystérieuse de l’Art  à son évolution en ignorant
intentionnellement l’agacement affiché parfois par certains professionnels de la culture, qu’ils
soient  artistes ou non,  agacement souvent  inspiré par des relents de romantisme et parfois
même, d’un corporatisme dépassé. Je sais que ça  peut sembler étrange d’insister sur ce point,
et peut-être encore plus en France, mais j’ai souvent à justifier cette posture, sans doute parce
que je porte aussi les chapeaux de directeurs de l’école de théâtre la plus sélective qui soit et
de  vice-président  d’un  conseil  des  arts.  J’aime  bien  dans  ces  cas  citer  à  titre  d’injonction
contradictoire cette phrase d’un intellectuel québécois qui fut jadis sous-ministre adjoint de la
culture au Québec (1978-1983),  Noël  Vallerand,  qui  écrivait  ceci  :  « quand les  artistes,  les
intellectuels  et  les  hommes  de  science  perdent  contact  avec  la  masse,  les  charlatans  se
faufilent entre les deux ».

À  la  croisée  de  la  démocratisation  et  de  la  démocratie  culturelles  :  la  participation  et  la
citoyenneté  culturelles.  L’engagement  du  public  envers  les  arts  et  la  culture  nous  apparait
comme une  priorité  à réaffirmer,  comme un choix  de  société  à  confirmer,  comme un droit
universel à rappeler. Pour les citoyens de tous âges et de toutes  conditions, cet engagement
est une possibilité et une nécessité à valoriser parce qu’il donne prise sur le monde, parce qu’il
enrichit la vie individuelle et la vie collective.

Il  faut saisir toutes les occasions – au-delà des chapelles idéologiques – pour faire avancer
publiquement  l’idée  que  le  développement  durable  doit  être  un  projet  de  civilisation,  un
développement humain inconcevable si on n’intègre pas la dimension culturelle. Nous n’avons
pas à choisir entre l’approche de l’Agenda 21 de la culture, celle du quatrième pilier, ou d’autres
approches inspirées de la promotion des droits humains. Il faut bien analyser la conjoncture et
évaluer le travail  d’éducation à faire et les actions à entreprendre. Il faut mesurer le chemin
parcouru, valoriser la pensée critique et renoncer à la recherche d’avancées définitives. Nous
sommes condamnés aux recommencements qui fabriquent la démocratie.
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Nous  sommes  à  l’ère  des  plateformes  citoyennes  ouvertes  dont  la  configuration
organisationnelle  doit  incarner  les  valeurs  qu’elles  servent  à  défendre.  Les  plateformes  en
culture, en interactions avec celles qui agissent dans les domaines de l’économie (traditionnelle,
alternative ou sociale) et de l’environnement peuvent permettre le dialogue et les négociations
d’idées pour une refondation de la notion même de développement.

Enfin,  et  au  risque  de  reprendre  le  slogan  un  peu  fatigué:  «  Penser  globalement,  agir
localement  »,  j’aimerais  insister  sur  les  dangers  du  localisme  qui  conduit  à  l’isolement,  à
l’improvisation et à l’incapacité de transcender les rapports de pouvoir et de force qui traversent
une  communauté  à  un  moment  précis.  L’ancrage  local  commande  plus  que  jamais  une
perspective internationaliste, une mise en réseau mondiale servant à faire circuler les idées,
échanger les expériences, évaluer les risques et se relever de nos échecs.

En ce sens, un colloque comme celui d’aujourd’hui est une occasion précieuse pour réfléchir
ensemble et pour agir ensemble et séparément. Merci encore de m’avoir accordé le privilège
d’y participer et la chance de tenter d’y contribuer.

Helena Morna  
Alors  nous  allons  tenter  d’agir  ensemble  et  séparément.  Maintenant  nous  avons  un  petit
moment pour vos questions. 

Anne Dubosc du ministère du développement durable
Cette question s’adresse à Monsieur Simon Brault.  Je voudrais tout d’abord le remercier pour
la densité et la profondeur de son intervention. Je souhaiterais savoir si, dans ses propos, il ne
tente pas une actualisation, une réactualisation de la pensée de l’universel. Est-ce que là, nous
n’avons pas justement une redéfinition de ce qu’on peut entendre par cette pensée universaliste
que je n’ai pas entendu à un seul moment ce matin. Puis-je vous entendre à ce propos ? 

Simon Brault  : Oui, ce qui me frappe énormément, à la fois en étant des deux côtés de la
clôture, donc d’un point de vue de celui qui doit prendre une décision pour financer quelque
chose, ou en étant du côté de ceux qui protestent, qui essaient d’unir les gens, qui essaient de
faire avancer les choses, ce que je réalise, c’est que très souvent on s’enferme dans des façons
de  penser,  dans  des  agendas,  dans  des  listes  de  revendications.  On  a  énormément  de
difficultés  à  aller  au-delà  et  à  proposer  des  approches  qui  sont  suffisamment  claires  et
intrusives pour rallier les gens, pour passer finalement d’une discussion d’idées à l’action ou à
la transformation. Je pense que c'est très important qu‘on tende vers cette idée de pensée
universelle.  On  a  besoin  de  chercher  des  concepts.  Les  anglais  utilisent  beaucoup  cette
expression que j’utilise souvent  Take the high road, prendre la voie la plus élevée, parce que
c’est souvent en prenant la voie la plus élevée au niveau de la pensée et des objectifs qu’on est
capable d’arriver aux décisions les plus efficaces sur le plan de l’action, sur le plan local.  

Daniel Forget , président du plus petit cirque du monde, Centre des  Arts du Cirque et des
Cultures Emergentes, situé à Bagneux dans les Hauts  de Seine
Je  voudrais  poser  une  question  qui,  je  pense,  est  partagée  par  nombre  de  responsables
d’équipements  ou  d’établissements  culturels,  et  qui  concerne  les  appels  à  projet.
Majoritairement,  les financements des équipements et des établissements s’appuient sur les
appels à projet. Ce sont souvent des financements précaires, avec des personnels précaires
dans la structure.  Les projets durent peu de temps et cela met parfois en cause l’existence de
la structure puisque le projet se terminant, la structure peut parfois être en difficulté financière.
Je vous pose la question: ce système qui, je pense, est calqué sur le système économique très
libéral, n’est-il pas en contradiction avec le développement durable? 
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Simon Brault  :  Écoutez,  spontanément,  oui.  Il  y  a  énormément  de  discussions  sur  le
financement de la culture au Québec, au Canada, parce qu’on réalise qu’on a mis en place,
après la 2ème guerre mondiale, chez nous en tout cas, un système de soutien à une multitude
d’organisations, d’orchestres symphoniques, de diffuseurs, en fait, une immense infrastructure,
qui, présentement, a de la difficulté à être financée et à fonctionner. 

J’ai lu récemment un article fascinant écrit par une spécialiste américaine qui disait que le milieu
culturel lui-même a des difficultés à développer un modèle de croissance  durable. Parce que le
milieu  culturel  a  développé,  en  tout  cas  dans  nos  pays,  certainement  en  Amérique,
certainement au Québec, cette vision qu’il fallait la croissance à tout prix. On se retrouve dans
la situation où, par exemple, si l'on regarde le système de financement des arts, on se rend
compte qu’un orchestre symphonique, une grande compagnie de ballet et deux grands théâtres
vont prendre probablement quelque chose comme 40% de toutes les ressources disponibles
pour le secteur culturel professionnel. On se demande présentement comment faire en sorte
qu’on  arrive  à  un  modèle  de  croissance  des  organisations  culturelles,  des  organisations
professionnelles, qui soit durable. La réponse est beaucoup moins du côté des financements
publics ou privés que du côté de la fréquentation de ces lieux-là par la population. C’est-à-dire
que la solution à la durabilité au modèle économique viendrait davantage de l’ancrage réel, de
la fréquentation par les citoyens et non pas de méthodes de subvention qui créent une espèce
de  soutien  artificiel.  On soutient  parce  qu’il  faut  le  soutenir,  parce  qu’on  a  un  principe  de
démocratisation mais sans avoir atteint une véritable démocratie dans la fréquentation. 

Donc à votre réponse, je dirais oui, il y a un immense danger d’avoir un financement qui affame
les structures, c’est-à-dire qui est intermittent, où on a un projet, un autre projet, puis un autre
projet. En même temps, on se désole parfois en regardant certaines organisations culturelles
parce que ces organisations ont  finalement  reproduit  depuis  six décennies  le  même projet.
Donc il faut trouver à mon avis un équilibre où il faut stimuler l’imagination et la créativité et la
réinvention  au  sein  du  milieu  culturel,  au  lieu  d’ossifier,  au  lieu  de  perpétuer  parfois  des
habitudes et des comportements qui datent de leur fondation, où il y a peu de réinvention et peu
de reconnexion avec le public et avec les populations.  

Amareswar Galla : Merci pour cette question. C’est une question qui s’est posée partout
dans le monde et qu'il nous faut traiter.  Je vous ai parlé des écomusées et vous avez parlé de
l’Agenda 21C qui ont été présentés comme de bonnes pratiques internationales. Mais pourquoi
les  a-t-on  considérés comme de bonnes  pratiques? C'est  très  simple.  Lorsque nous  avons
commencé à travailler sur le projet au Vietnam, la protection de la baie d’Along dépendait des
financements  de  l’UNESCO et  d’autres  grands  donateurs.  Lorsque nous  avons  démarré  le
projet,  nous  avons  décidé  que  les  gens  devaient  être  responsabilisés  sur  ce  projet,  qu’ils
devaient  se  l’approprier.  Nous  avons  travaillé  sur  la  manière  de  repenser  notre  base  de
financement. Et, ce que je peux vous dire, c’est que depuis 2000 et jusqu’à présent, nous avons
reçu 125 000 dollars de financement pour commencer. Nous avons augmenté notre budget
bien évidemment et pratiquement tout a été financé de l’intérieur. Et je pense que tout ce que
nous devons faire, c’est repenser les modes de financement. Quelquefois, on ne le fait pas.
L’État est devenu, en quelque sorte, un despote bienveillant. Par ses subventions, il crée cette
dépendance et  quelquefois,  nous sommes désarmés. Je ne peux m’empêcher  de penser  à
Erich Fromm qui nous parlait de « la peur de la liberté ». Nous dépendons tellement de l’État
que nous en avons perdu jusqu’à notre liberté. Même dans nos vieilles démocraties, on est en
train de se battre avec cela. Comment reconquérir notre liberté par la culture, au niveau des
autorités locales, de façon à ce que nous puissions faire l’expérience d’un développement plus
durable ?  J’ai utilisé cette idée du Mahatma Gandhi qui disait qu’on ne peut être durable que si
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on est auto-suffisant. Faisons ce que nous pouvons faire et si nous ne pouvons pas le faire,
remettons à demain. Je pense que c’est la façon d’avancer. Il y a beaucoup de très bonnes
pratiques qui nous viennent d’Amérique latine, d’Asie, d’Afrique, mais en dépit de la Déclaration
de Paris  sur  l’efficacité  des aides,  etc.  nous avons toujours  cette  attitude assez patriarcale
considérant que nous, dans l’Ouest, dans les pays occidentaux, savons ce qui est bon pour les
autres.  Certes,  nous avons beaucoup de choses à apporter,  nous, Occidentaux,  mais nous
devons  également  apprendre  des  autres  continents.  Donc  commençons  à  repenser  ces
problématiques et identifions de nouvelles manières de nous engager. 

Jeanne Gounod du théâtre de la Coupe
Au cours de mes lectures, j’ai lu Henri Lefèvre - je ne sais plus si c’est un philosophe ou un
historien - qui a dit que «l’homme sera quotidien ou ne sera pas». Et j’aimerais vous poser cette
question, peut-être mal formulée: comment est-ce que cela peut résonner dans le cadre d’une
culture durable? 

Edgar Morin  : Tout d’abord, il faut rappeler que le mot culture est un caméléon conceptuel
extrêmement vicieux et que, sans nous en rendre compte, nous passons d’un sens à un autre.
La culture a un sens anthropologique, c’est ce que nous devons apprendre, ce qui n’est pas
inné en nous, c’est-à-dire le langage, l’écriture, les arts, les techniques...Vous avez un sens
général,  et  dans  ce sens général,  vous  avez  les  cultures  originales  de chaque peuple,  de
chaque  nation  ou  ethnie,  c’est-à-dire  l’ensemble,  pas  seulement  de  croyances,  mais
d’habitudes, de pratiques, de rites, de mœurs...

Et,  puis  vous  avez  ce  que  l’on  appelle  la  culture  dans  notre  monde,  c’est-à-dire  les  gens
cultivés,  les  gens  à  culture  des  humanités,  de  la  littérature,  de  la  philosophie,  la  culture
scientifique et vous pouvez même me dire qu’il y a une culture médiatique. L’important, je crois,
dans tout cela, une fois de plus, c’est de dire qu’il y a une réalité humaine, culturelle à plusieurs
niveaux, qui est toujours différente et toujours particulière, toujours singulière, mais qui est, en
même temps, quand même, notre héritage commun. Alors, dans ces conditions-là, je pense
qu’il faut sauvegarder et protéger tous les aspects de la culture. Bien entendu, une culture doit
être ouverte et fermée à la  fois, c’est-à-dire elle doit  être capable de prendre des éléments
extérieurs  qui  vont  l’enrichir,  mais elle  doit  être fermée pour  sauvegarder,  si  l’on peut  dire,
l’équivalent de son code génétique, la singularité d’une identité. Étant bien entendu que nous
avons tous plusieurs identités, une identité individuelle, familiale, régionale, nationale, etc. Donc
nous devons nous mouvoir dans cette complexité. 

Je dirais qu’il ne faut pas sous-estimer ce qu’on appelle la culture esthétique, du roman, de la
poésie, de la musique et ne pas penser que ce sont des luxes, ne serait-ce que parce que
pendant  des siècles, seule une élite  privilégiée a su en bénéficier.  Ce sont des choses qui
correspondent à des besoins humains profonds. 

Le besoin de ressentir la beauté, l’émerveillement, de vivre, même la tragédie humaine, avec un
sentiment en même temps de jouissance. Pour vous donner un exemple, il y a un morceau de
musique, l’Adagio du quintette de Schubert, qui exprime, je crois, un chagrin, un malheur, une
douleur  extraordinaire.  Je  ne  connais  aucun  morceau  qui  puisse  exprimer  avec  une  telle
intensité le malheur, la tristesse. Et ce musicien, en nous donnant,  en nous faisant vivre ce
malheur,  en  nous  faisant  participer  et  compatir  -  vous  savez  le  mot  compatir c’est  souffrir
ensemble - nous donne en même temps une jouissance, c’est-à-dire un émerveillement devant
cette harmonie  musicale.  De même les  tragédies.  C’est  une façon de vivre  notre condition
humaine, pas seulement dans ce qu’elle a de beau, dans ce qu’elle a de tragique, dans son
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rapport avec la mort, avec la violence, mais tout en lui donnant une deuxième dimension qui
nous permet de mieux la regarder et en même temps, d’en tirer une émotion particulière, de la
joie.  C’est  Beethoven  qui  disait:  «  Arriver  à  la  joie  par  la  souffrance  ».  Je  ne  veux  pas
développer,  mais ce que l’on appelle  le  domaine de l’esthétique, des arts et qui,  lui-même,
évidemment fait partie de la culture. C’est un domaine qui ne doit pas être rétréci aux seules
émotions belles et agréables que nous ressentons. 

C’est qu’à travers ces émotions belles et agréables, nous pouvons comprendre beaucoup de
choses qui  relèvent  de  la  tragédie  humaine,  qui  relèvent  du  destin  humain.  Le  roman par
exemple : le roman n’est pas qu’un simple divertissement. A travers le roman, à travers des
personnages de Dostoïevski, de Balzac et de Dickens, nous avons une connaissance de l’être
humain qu’aucune des sciences humaines ne nous donne, parce que nous sentons les gens
dans leur subjectivité, dans leur vie intérieure, dans leurs pensées, dans leurs émotions, dans
leur  milieu,  dans  leur  environnement  et  dans  leurs  passions.  Donc,  l’idée  que  je  voudrais
dégager, c’est que ce qui peut sembler comme quelque chose qui relève effectivement du loisir,
du  plaisir  qu’est  la  culture,  même  sous  ces  formes  esthétiques,  il  y  a  quelque  chose
d’extrêmement profond. Et c’est quelque chose que nous devons donc cultiver. La culture. 

Amareswar Galla  : Je voulais revenir sur le développement de la culture, le partage des
connaissances  et  le  développement  du  langage.  En  1991,  je  travaillais  à  Kimberley  en
Australie, et on a posé la question aux gens: « Qu’est-ce que la culture pour vous ?» Ils nous
ont  répondu:  « La  culture  c’est  une carte  inscrite  dans  le  sol  ».  Donc  quand  on parle  de
développement de culture, on parle de notre relation à notre mère la terre et comment notre
culture est imbriquée à la fois dans la nature et dans ce que nous sommes. 

Je vous ai parlé tout à l’heure de la liberté culturelle. C’est une liberté partagée, une aspiration.
Sur les 8 ou 9 années du projet sur la baie d’Along, nous avons créé plus de 600 emplois dont
85% pour  les  femmes parce  que c’était  des  emplois  pour  des  personnes  vivant  dans  des
conditions de pauvreté et les femmes font partie de ceux qui vivent le plus dans la pauvreté.
Donc, nous avons fait la transition avec les objectifs de croissance et de développement pour le
millénaire grâce à la culture. 

Dernière chose que je voulais citer grâce à votre inspiration, Monsieur. Vous venez de parler du
roman.  Je  ne  peux  m’empêcher  de  penser  au  prix  Nobel  de  littérature  turc  qui,  dans  ses
ouvrages, nous parle du centre, le centre d’un roman, le centre d’un musée, mais cette idée du
centre, c’est un cadre conceptuel. Quand on parle de développement culturel dans un contexte
de globalisation avec les bonnes et les mauvaises choses, nous, êtres humains, sommes des
êtres  grégaires  et  nous  sommes systématiquement  à  la  recherche  d’un  centre.  Où est  ce
centre? C’est là le dialogue qui est en cours. Il y a des centres à l’intérieur et des centres à
l’extérieur.  C’est  toute  la  quête  d’une  langue  universelle  dont  vous  parliez,  Madame,  c’est
l’aspiration à cette vision de la culture qui est la nôtre. 
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