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APERÇU 
HISTORIQUE 
ET CONTEXTE

L’ENGAGEMENT DE LONGUE DATE DE LA COMMISSION 
EUROPÉENNE ET DE LA BELGIQUE POUR LA CULTURE ET 
LE DÉVELOPPEMENT
Le développement urbain, les villes inclusives et la culture sont étroitement liés. 
En 2016, la Commission européenne et le Haut Représentant de l’Union pour 
les Affaires Etrangères et la Politique Sécuritaire publiaient la communication 
conjointe «Vers une Stratégie UE pour les Relations Culturelles Internation-
ales»1. S’appuyant sur plus de 10 ans de réflexions sur la dimension culturelle 
des actions extérieures de l’Union européenne, cette communication offre un 
cadre pour l’avancement de la coopération culturelle avec les pays partenaires. 
Ce document reconnait l’importance des villes et autorités locales et leurs rôles 
essentiels dans le rayonnement de la culture comme facteur de développement 
inclusif et durable. 

BOZAR, Enabel et la Communauté Française de Belgique défendent également 
depuis plus de dix ans le rôle des arts, de l’architecture et des industries créatives 
dans le développement urbain durable et inclusif, avec un accent particulier sur 
l’Afrique. 

Depuis la Déclaration de Bruxelles de 2009, qui a abordé le rôle de la culture et 
le statut des artistes en tant que vecteurs de développement, ces institutions 
ont initié un partenariat centré sur l’échange et la co-création pluridisciplinaires 
et multipartites. La Déclaration de Bruxelles avait pour objectif de « promouvoir 
la protection des artistes et des créateurs ainsi que le respect des droits culturels 
de tous les individus, en particulier les plus défavorisés »2. Ce texte partage ainsi 
l’esprit de l’évolution des droits culturels au niveau des Nations-Unies. 

Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’il s’agissait du Sénégalais Samba 
Cor Konaté qui, dans les années 1990, fit des efforts inlassables pour faire naître 
au sein du Comité sur les Droits Économiques, Sociaux et Culturels des Nations 
Unies, un document d’observation générale sur le droit de participer à la vie cul-
turelle3. Cette démarche s’expliquait notamment par l’importance du rôle de la 
culture dans les contextes et sociétés africaines.  

1 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=JOIN:2016:0029:FIN:EN:PDF
2 La Déclaration de Bruxelles sur les Artistes et Professionnels de la Culture, 2/04/2009, pp. 3 et 4, disponible sur https://culture4future.eu/wp-con-
tent/uploads/2019/05/Bruxelles_2009_EN.pdf
3 Ce droit de participer à la vie culturelle est reconnu à l’article 15, paragraphe 1, point a) du Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels. http://droitsculturels.org/ressources/wp-content/uploads/sites/2/2012/07/OBSERVATION_GENERALE_21-droits-culturels.pdf
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Ce document général vit le jour en 20094, l’année même où le mandat de l’expert 
indépendant (plus tard Rapporteur spécial) sur les droits culturels a été créé5. 
La Déclaration de Bruxelles, publiée le 3 avril de la même année, se situe donc 
temporellement entre ces deux jalons des droits culturels. Elle insiste, dans le 
même ordre d’idées, sur l’importance de la « participation à la vie publique »6 et 
du « dialogue interculturel »7.

Les parties partagent aussi la conviction que les gouvernements locaux ont tout 
intérêt à placer les artistes et la culture au cœur d’approches concertées et holis-
tiques du développement urbain. Pour la Communauté française de Belgique, 
une telle vision répond au principe de l’exception culturelle, qui garantit aux États 
le droit de protéger et de promouvoir la culture, l’art et les artistes. Pour Enabel, 
elle contribue à façonner la capacité des villes à offrir des environnements 
inclusifs et cohérents à leurs citoyens (un pilier de sa stratégie d’urbanisation). 
La culture est promue à la fois dans son passé et dans sa modernité, pour (re)
créer une interaction sociale et économique, pour exprimer les préoccupations 
des groupes marginalisés et pour accroître une participation significative à la 
vie urbaine. Pour BOZAR, cette vision reflète le pouvoir central et articulateur des 
arts, dans toutes leurs disciplines, comme miroir et reflet des tensions et enjeux 
sociaux, économiques et politiques qui animent nos sociétés.

Avec le soutien et la collaboration de l’Union européenne, d’ONU Habitat et du 
gouvernement belge, BOZAR, Enabel et la Communauté Française de Belgique 
ont développé plusieurs projets créatifs de partenariat: Art at Work: an Itiner-
ant Urban Platform in Africa (2011-2013)8 ; Cartographies latino-américaines : 
art, cohésion sociale et paysages urbains (2015-2017)9 ; Culture at Work Africa: 
La valeur publique du dialogue interculturel pour la cohésion sociale en Afrique 
urbaine (2018-2021)10 ; le Symposium international : Espaces pour la culture à 
Kigali (2019)11 ; ainsi que des projets d’urbanisme partageant une vision holis-
tique en Ouganda et en Palestine. Cette publication elle-même fait suite aux 
éditions collaboratives précédentes de Visionary Urban Africa: Built Environment 
and Cultural Spaces for Democracy.

En 2012, une conférence régionale en Afrique de l’Est lors de l’édition Art at 
Work Uganda a permis d’identifier des recommandations toujours pertinentes aujourd’hui 
notamment : mettre en place un mécanisme de consultation permanent au 
niveau national et régional pour aider les gouvernements locaux et nationaux 
à promouvoir la culture et l’architecture au service du développement urbain ; 
renforcer et promouvoir les industries créatives et leur lien avec les institutions 
culturelles ; développer une plate-forme de dialogue régulier sur le développe-
ment urbain entre les administrations, les autorités locales et la société civile ; 
inventorier, cartographier et protéger les biens urbains naturels et historiques ; 
identifier les pôles de revitalisation et de création d’espaces publics en milieu 
urbain, avec la participation des acteurs locaux ; identifier les moyens techniques 
et financiers de soutien des objectifs ci-dessus.

4 https://www.refworld.org/docid/4ed35bae2.html
5 En 2009, le Conseil des droits de l’homme, par sa résolution 10/23, a décidé de créer pour une période de trois ans, une nouvelle procédure spéciale 
intitulée “ Expert Indépendant dans le domaine des droits culturels”. Le mandat a été prolongé pour une période de 3 ans en 2012 par la résolution 
19/6, en 2015 par la résolution 28/9 et en 2018 par la résolution 37/12.
6 Brussels Declaration by Artists and Cultural Professionals and Entrepreneurs, 2/04/2009, p 1, disponible sur https://culture4future.eu/wp-content/
uploads/2019/05/Bruxelles_2009_EN.pdf
7 Ibid p. 3
8 https://www.bozar.be/fr/activities/109934-visionary-africa-art-at-work
9 https://www.bozar.be/fr/activities/126966-latin-american-cartographies
10 https://www.bozar.be/fr/activities/174566-culture-at-work-africa
11 https://www.bozar.be/fr/activities/149720-international-forum
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CONVERGENCE DES PRIORITÉS DES ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES EN MATIÈRE DE CROISSANCE 
URBAINE DURABLE 
La croissance urbaine récente dans le monde entier, le militantisme  ainsi que 
les résultats constants générés par les nouvelles générations d’acteurs urbains 
ont aidé à convaincre et influencer les principales institutions concernées par 
ces enjeux et faciliter les programmes ou activités d’appuis. Ces évolutions 
permettent d’espérer une meilleure mise en œuvre des recommandations et la 
recherche d’une approche holistique, d’ensemble plus cohérente.  

Au cours des vingt dernières années, le pouvoir des industries culturelles et créa-
tives en tant que catalyseurs et moteurs du développement durable a été de 
plus en plus reconnu. Elles sont considérées comme essentielles à la cohésion 
sociale, à la transformation sociale et économique et à la stabilité politique. 
Les taux de croissance des industries culturelles et créatives, la résilience face 
au ralentissement économique, le lien avec l’innovation et la technologie, ainsi 
que la capacité de créer des emplois dans les secteurs formels et informels, en 
particulier chez les jeunes, ont renforcé la conviction que les industries culturelles 
et créatives pourraient émerger comme une « voie alternative pour atténuer les 
défis des pays en développement et accélérer le changement socio-économi-
que»12.

Il y a beaucoup de marge pour le développement de ces secteurs, notamment 
en Afrique. D’après une analyse ifa, la croissance démographique, la taille de 
la classe moyenne émergente, l’urbanisation rapide et la connectivité Internet 
généralisée font de la région subsaharienne un marché de consommation et une 
source d’offres culturelles et créatives traditionnelles et innovantes13.

Pour le moment Cependant, les industries créatives et culturelles en Afrique, et 
autres régions en général, sont vulnérables : elles existent souvent en tant que 
secteurs informels, fonctionnent grâce à des ressources humaines majoritaire-
ment indépendantes, opèrent dans de petites entreprises et sont vulnérables et 
freinées par une pénétration faible ou inégale d’Internet.

Des politiques gouvernementales proactives assurant des cadres légaux utiles 
au développement de ces activités et promouvant des « approches inclusives 
d’urbanisme local », sont nécessaires pour renforcer les secteurs culturel et 
créatif, accroître leur efficacité, leur rayonnement, leur stabilité, leur impact 
social, économique et environnemental. 

Les 88 gouvernements membres de l’Organisation internationale de la Fran-
cophonie (OIF) développent ainsi un Institut de la Francophonie pour les villes 
durables (Institut de la Francophonie pour le Développement Durable) centré 
sur des partenariats complémentaires et une vision urbaine globale des défis 
climatiques, énergétiques et de développement. Cette approche est conforme au 
dernier compte-rendu de la Rapporteuse spéciale sur les droits culturels, Karima 
Bennoune, qui affirme que « les progrès réalisés en matière de droits culturels et 
d’objectifs de développement durable sont les deux faces d’une même médaille »14.

12 UNCTAD (2018), Creative Economy Report: A Feasible Development Option. Disponible sur: http://unctad.org/en/Docs/ditctab20103_en.pdf 
[Accessed February 6, 2019].
13 ifa Edition Culture and Foreign Policy Cultural and Creative Industries Supporting Activities in Sub-Saharan Africa : Mapping and Analysis par Pedro 
Affonso Ivo Franco, Kimani Njogu
14 Rapporteur Spécial sur les droits culturels, “International legal frameworks related to climate change, culture and cultural rights, and examples 
from submissions received, “annex to the report on climate change, culture and cultural rights”, 10 August 2020, document A/75/298, p. 4, disponible 
sur https://www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/ClimateChange.aspx

« L’architecture est un acte 
social. Un environnement bâti 

réussi est équitable et en 
dialogue avec son contexte 
physique et socioculturel »

« Un bâtiment conçu pour 
un usage unique n’est pas 

durable »
- David Adjaye, architecte britanno-ghanéen, 
a reçu la Médaille d’or royale du Royal Insti-
tute of British Architects 2021, devenant 
ainsi le premier architecte afro-descendant 
à remporter le prix. Le prix récompense ceux 
qui ont consacré leur vie à « l’avancement de 
l’architecture »

- David Adjaye
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15 Session extraordinaire “Leveraging diversity and culture, shaping cities for all” organisée conjointement par UNESCO et UN-Habitat le 9 février 
2018 dans le cadre du World Urban Forum 9 à Kuala Lumpur (Malaysie).
16 Rapporteur Spécial sur les droits culturels, “Report on the importance of public spaces for the exercise of cultural rights”, 30 July 2019, document  
HYPERLINK “https://undocs.org/en/A/74/255” A/74/255, p. 14, disponible sur  https://www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/ImportancePub-
licSpaces.aspx

- Lesley Lokko

PARIER SUR LES PROCHAINES GÉNÉRATIONS DE 
PROFESSIONNELS URBAINS
La Banque mondiale s’est récemment lancée dans un programme de dévelop-
pement du capital humain en Afrique, visant à faire en sorte que la jeunesse 
africaine réalise son potentiel pour la prospérité future du continent et son posi-
tionnement mondial. L’initiative concerne 31 pays africains et vise en particulier 
l’autonomie des femmes et des enfants grâce à la santé, à l’éducation et aux 
possibilités d’emploi. À long terme, ceci aura un impact positif sur les industries 
créatives et culturelles. 

Nous croyons fermement qu’il est essentiel de placer la jeunesse au centre du 
développement urbain. L’Afrique est le plus jeune continent du monde, avec 75 
% de la population de moins de 35 ans prévue pour 2030. Elle peut renforcer le 
développement et l’épanouissement de sa jeune génération de professionnels 
urbains dans tous les secteurs culturels et créatifs, en offrant une gamme de 
formation, en stimulant des opportunités, en partageant une vision et un soutien 
au niveau des défis qui les attendent. 

La culture est également un moyen pour les citoyens, et particulièrement la 
jeunesse, de faire entendre leurs voix et ainsi renforcer la participation à la 
démocratie. L’exercice des droits culturels est étroitement lié à celui des autres 
droits de l’homme et le droit à l’éducation. Les acteurs culturels peuvent agir 
en tant que défenseurs et alliés d’une gouvernance participative et inclusive 
assurant un accès inclusif à tout type de ressources pour le déploiement de 
compétences culturelles et créatives et garantissant la diversité.

Comme l’a noté la Rapporteuse spéciale sur les droits culturels, la participation 
des jeunes dans l’espace public en ligne et hors ligne est très importante pour 
la construction de leur identité. « La peur et l’hostilité à l’égard des adolescents 
dans les espaces publics, ainsi que le manque d’infrastructures d’urbanisme et 
d’éducation et de loisirs favorables aux adolescents, peuvent entraver leur liberté 
de s’engager dans des activités récréatives et sportives. »

« Le travail de l’université 
est de produire de nouvelles 

connaissances. Pas 
seulement pour reproduire 

ce que nous savons déjà. La 
décolonisation est un cadeau. 

Nous en profitons tous ». 

« Vivre et travailler en Afrique du Sud, dans l’une des sociétés les plus inégales au monde, a 
renouvelé mon profond respect pour le pouvoir des étudiants à adresser, façonner et questionner 

leur futur héritage » 

- Lesley Loko, architecte écossaise-ghanéenne lauréate du 2021 Annie Spink Award for 
Excellence in architectural education by the Royal Institute of British Architects.

ONU-Habitat collabore avec le Réseau des villes créatives de l’UNESCO dans le 
but d’inclure la culture dans les premières étapes de la conception urbaine et de 
répondre ainsi aux besoins fondamentaux des citoyens urbains d’une manière 
prospective et de fournir des espaces publics de qualité, afin que les commu-
nautés puissent aussi nourrir le secteur créatif. Il est essentiel à ce propos de 
fournir plus d’effort et de soutien à destination des maires et des décideurs 
locaux15. La transition numérique est également un élément important du dével-
oppement de l’espace public, à l’instar de l’autonomisation de la société civile et 
du développement économique en général. 
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2021, UNE ANNÉE TREMPLIN IMPORTANTE
Les organisations internationales ont reconnu la paraly-
sie des industries culturelles et créatives en raison de la 
pandémie actuelle de coronavirus et de son impact dévas-
tateur sur la santé humaine et économique à travers le 
monde. 2021 est considérée comme une année de transi-
tion et marque un tournant. 

Vu l’importance de la culture, des arts et du patrimoine 
dans la promotion des objectifs de l’Agenda 2063 visant à 
parvenir à une croissance et à un développement économ-
ique durable et tout en reconnaissant la nécessité de 
renforcer le rôle des industries de l’économie créative, les 
chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine ont 

17 https://au.int/fr/node/38785

déclaré 2021 Année des arts, de la culture et du patrimoine 
de l’Union africaine. L’objectif est de promouvoir au sein de 
l’Union africaine, de ses États membres et des Commu-
nautés économiques régionales l’allocation de ressources 
nécessaires et utiles à la mise en œuvre de politiques et de 
programmes pertinents en vue de soutenir le secteur des 
industries créatives afin qu’il soit stimulé, renforcé et plus 
durable.17 De même, le concept de capitales africaines de 
la culture gagne du terrain et se nourrit au sein de divers 
réseaux internationaux, autorités locales de plusieurs pays 
et groupes de militants culturels.
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18 UNCTAD (2018), Creative Economy Report: A Feasible Development Option. Disponible sur http://unctad.org/en/Docs/ditctab20103_en.pdf 
[Accessed February 6, 2019].
19 Recherche de Ribio Nzeza Bunketi Buse, Université de Kinshasa
20 Ce document a été diffusé comme résultat du coloque international “Culture for the Future” organisé par l’Union européenne en juin 2019, dix ans 
après le colloque international “Culture and Creativity: vectors for development”, tenu en 2009.
21 Résolution du Conseil de l’Union européenne et des représentants des gouvernements des pays membres se réunissant au sein du Conseil sur la 
dimension culturelle du développement durable (2019)

“Over the Apple” 2011 ©️Fernando Murueta

Les Nations Unies ont proclamé 2021 « Année internation-
ale de l’économie créative pour le développement durable ». 
Le rapport 2018 de la CNUCED (Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement) sur l’écono-
mie créative indique que le marché mondial des biens et 
services culturels a doublé, passant de 208 milliards de 
dollars US en 2002 à 509 milliards de dollars en 201518. 
Une étude d’Ernst & Young (2015) indique que les indus-
tries culturelles en Afrique et au Moyen-Orient valent 58 
milliards de dollars, emploient 2,4 millions de personnes et 
contribuent à 1,1 % du PIB régional (les plus lucratives de 
ces industries en Afrique étant la musique, les arts visuels 
et le cinéma)19.

L’année 2021 marque également le développement de 
nouvelles stratégies de partenariat de l’UE avec diverses 
régions du monde, centrées sur la transition écologique, 
la transformation numérique, la croissance et l’emploi, la 
paix, la gouvernance et la migration. Que ce soient les 
développements susmentionnés, les diverses évolutions 
et les progrès réalisés depuis les Déclarations de Bruxelles 
en 2009, notamment le récent Manifeste20 « Culture pour 
l’avenir » et la résolution sur la dimension culturelle du 
développement durable du Conseil de l’Union européenne21 
(qui stipule que « les trois dimensions de la durabilité - 
économique, sociaux et environnementaux - sont intégrés 
et indivisibles et la culture est une partie inséparable des 
trois »), on ne peut que constater une convergence des prin-
cipales instances internationales ou principaux donateurs 
de plus en plus alignés sur un objectif commun : des alli-
ances et des partenariats internationaux impliquant, ciblant 
et développant le formidable pouvoir d’agir des industries 
culturelles et créatives dans tous les domaines prioritaires, 
pour l’avenir et la durabilité des villes, en Afrique, en Asie 
et en Amérique latine.
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PREMIÈRE 
PARTIE
LA CONTRIBUTION 
DE LA CULTURE ET 
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RENFORCER
Par Jordi Baltà Portolés et Antoine Guibert. Révision par Valeria Marcolin 

Urbanisme tactique pendant la Semaine de Placemaking à Ruiru, Kenya © UN-Habitat/Mitiku Woldesenbet
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LE LIEN ENTRE LA 
CULTURE ET LE 
DÉVELOPPEMENT 
URBAIN DURABLE

Cette étude a été élaborée dans un contexte où les défis du développement 
durable sont devenus particulièrement visibles et pressants. Les effets de la 
Covid-19 ont renforcé le sentiment de menace résultant de ce qu’Ulrich Beck 
(2016) a appelé la « métamorphose » du monde, avec pour conséquence la 
fin des certitudes. Le changement climatique, les crises mondiales de la santé 
publique, les divisions sociales et politiques plus aiguës avec les exclusions et 
la discrimination qui en résultent sont quelques-uns des facteurs qui soulignent 
l’urgence d’examiner les aspects de durabilité et leurs implications politiques.

La relation entre la culture et le développement durable est affectée par la clarté 
limitée des termes et l’absence de consensus sur les types de connexions et leurs 
implications politiques. S’appuyant sur la littérature existante sur la question, ce 
chapitre visera à explorer davantage les concepts et à éclaircir certaines de ces 
questions, avec un accent particulier sur le niveau local.
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ment durable peuvent être liées à l’absence d’une com-
préhension acceptée et partagée de la culture et de 
sa place dans la société. Cela est dû à la coexistence de 
différentes définitions de la culture dans le domaine poli-
tique – souvent, les énoncés et les discours politiques uti-
lisent des définitions anthropologiques de la culture, tandis 
que les politiques culturelles effectives ont tendance à se 
rapporter aux arts et à la culture d’une manière plus étroite 
(Duxbury, Kangas et al., 2017). Comme on l’a souvent 
suggéré (voir par exemple la Commission mondiale sur 
la culture et le développement, 1996), une approche de 
la culture liée au développement durable devrait aller 
au-delà de l’accent étroit mis sur les arts et le patrimoine 
qui prévaut généralement dans la politique culturelle, et 
aborder les valeurs, les aspirations et les identités, entre 
autres.

Dans leur article « Pourquoi la culture doit-elle être au 
cœur du développement urbain durable », Nancy Duxbury, 
Jyoti Hosagrahar et Jordi Pascual (2016)  ont identifié une 
série de « défis conceptuels» ou « mythes » qui entra-
vent l’intégration de la culture dans le concept dominant 
de développement durable. Il s’agit notamment de croire 
que les cultures et les identités sont fixes et ne devraient 
pas être modifiées, que le patrimoine culturel du passé doit 
être préservé et importe plus que le respect des droits de 
l’homme, et que les aspects culturels sont un obstacle au 
développement plutôt qu’une partie intégrante de celui-ci. 
Pour faire face à ces défis, ils ont suggéré certains con-
tre-discours, y compris l’argument selon lequel les identités 
changent au fil du temps, les traditions culturelles violant 
les droits de l’homme ne devraient pas être préservées et 
les modèles de développement fondés uniquement sur la 
croissance économique ont été inefficaces. 

Ces contre-discours soulignent également les aspects 
fondamentaux du lien entre la culture et le dévelop-
pement durable, par rapport aux formes de développe-
ment qui ne sont pas concernées par la durabilité ou les 
approches du développement durable qui ne tiennent pas 
compte des aspects culturels. D’un point de vue politique, 
quatre aspects apparaissent comme fondamentaux et 
sont examinés ci-après.

La relation entre la culture et le développement en général, 
et celle entre la culture et le développement durable en 
particulier, ont fait l’objet de longues réflexions au cours des 
dernières décennies. Bien que celles-ci aient contribué à 
faire la lumière sur la question, certaines difficultés impor-
tantes demeurent, en particulier par rapport à l’acceptation 
des aspects économiques, sociaux ou environnementaux 
comme étant au cœur du développement durable.

Cette étude adopte la définition du développement 
durable proposée par la Commission Brundtland en 1987 
– comme « un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre à leurs propres besoins » (Commission 
mondiale sur l’environnement et le développement, 1987) 
qui peut être étroitement liée aux principes d’« équité 
intergénérationnelle » entre les habitants actuels et futurs 
de la Terre. La définition susmentionnée est suffisamment 
large pour englober divers défis et un large éventail de 
besoins sociétaux, ce qui est particulièrement intéressant 
dans une perspective culturelle.1 

Toutefois, la compréhension générale du dévelop-
pement durable s’est concentrée en particulier sur ses 
dimensions économiques, sociales et environnementales, 
comme le soulignent le Préambule et certaines sections 
de l’Agenda 2030 (Assemblée générale des Nations Unies 
2015). Une compréhension encore plus étroite de la dura-
bilité, liée principalement à la préservation de l’environne-
ment naturel, a souvent prévalu dans les débats sociaux. 
Bien que l’effet structurel global du changement climatique 
et des transformations environnementales connexes ne 
puisse être contesté, les défis de la durabilité appellent une 
réflexion et une réponse holistiques, traitant des aspects 
sociaux, économiques, environnementaux, éthiques et cul-
turels et de leurs interconnexions. Il s’agit également d’aller 
au-delà d’une autre compréhension étroite de la durabil-
ité qui consiste à « assurer la durabilité » des institutions 
ou des processus (De Beukelaer 2015, Baltà Portolés et 
Dragićevic Šešić 2017).

Certaines des difficultés affectant l’intégration de la 
culture dans les approches traditionnelles du développe-

CULTURE ET 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE : CONCEPTS 
ET PERSPECTIVES 
POLITIQUES

1 Cette étude utilise les termes « développement durable » et « durabilité » de manière interchangeable, sauf mention explicite, tout en étant con-
scient que chacun des concepts peut avoir des connotations spécifiques, légèrement différentes. Pour en faire une nouvelle exploration, voir p. ex. 
Dessein, J., K. Soini, G. Fairclough et L. Horlings (2015). “Culture in, for and as Sustainable Development. Conclusions from the COST action IS1007 
Investigating Cultural Sustainability”. Jyväskylä, Université de Jyväskylä. ; Et Throsby, D. (2017). «Culturally sustainable development: theoretical 
concept or practical policy instrument?» The international journal of cultural policy 23(2): 133-147.
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Comme le démontrent certains des exemples présentés 
dans la cartographie, les droits culturels ont été adoptés 
comme principes directeurs par certaines administrations 
locales des pays du Sud, en particulier en Amérique latine. 
L’approche fondée sur les droits de la culture et du dével-
oppement durable met l’accent sur la capacité des indivi-
dus et des communautés à participer à la prise de décision 
et à accéder à un éventail de possibilités culturelles (lieux, 
programmes, événements, connaissances), ainsi que sur 
la responsabilité des autorités publiques d’identifier les 
obstacles à la participation et de s’attaquer aux inégalités. 
Au cours des dernières années, l’attention s’est également 
accrue sur la liberté d’expression artistique et les conditions 
de travail des artistes et des professionnels de la culture 
(voir Cuny 2020). Ces aspects sont tous constitutifs du 
droit de participer à la vie culturelle et aux droits culturels 
en général, comme l’incluent la Déclaration universelle des 
droits de l’homme et d’autres normes relatives aux droits 
de l’homme.

Ils peuvent également être liés au développement 
humain. Dans cette optique, une attention particulière a 
été accordée à la « liberté culturelle », à savoir la capacité 
des gens à pratiquer leur religion, à parler leur langue et à 
célébrer leur patrimoine ethnique ou religieux sans subir de 
discrimination ni de punition en conséquence (Fukuda-Parr, 
2004).

Un élément commun dans les approches du lien entre la 
culture et le développement durable est l’affirmation des 
interconnexions existantes entre les aspects culturels, 
sociaux, économiques et environnementaux, la reconnais-
sance de la dépendance mutuelle, l’adoption d’une vision 
holistique et, en général, l’évitement des hiérarchies. Il 
s’agit d’un domaine particulièrement complexe, notam-
ment parce qu’il remet en question les visions générales et 
tridimensionnelles du développement durable, ainsi que les 
hypothèses communes de croissance économique comme 
étant au cœur du développement.

S’appuyant sur la littérature existante (voir par exemple 
Abello Vives, Aleán Pico et coll. 2010, Dessein, Soini et coll. 
2015), les principales propositions liées à la nature holis-
tique et interconnectée du développement durable sont les 
suivantes :

• Au cours des dernières décennies, on a de mieux en 
mieux compris que toutes les approches du dével-
oppement doivent être adaptées aux contextes 
culturels locaux, par exemple en reconnaissant et 
en intégrant les langues, les valeurs et les façons de 
faire locales. Au-delà de l’adaptation anthropologique 
des politiques et des programmes aux caractéristiques 
locales, une exploration approfondie devrait impliquer 
une consultation active des parties prenantes et l’en-
gagement de la communauté dans la conception, la 
mise en œuvre et l’évaluation des politiques.

• Une autre idée importante concerne la préservation 
de la culture face à l’accélération des transformations 
sociales, économiques et environnementales visant 
à garantir que le développement est culturelle-
ment durable. L’économiste australien David Throsby 
a élaboré une liste de contrôle pour le développement 
culturellement durable, qui comprend le principe de 
précaution, à savoir adopter une position d’aversion 
face au risque avant les décisions qui peuvent avoir 
des conséquences irréversibles sur la culture, telles 
que la destruction du patrimoine culturel ou l’extinction 
de pratiques culturelles précieuses (voir par exemple 
Throsby 2017). Les politiques concernées par la pro-
tection et l’appréciation du patrimoine culturel tangible 
et immatériel peuvent être liées à cela.

• Certains auteurs soulignent que la culture a ses propres 
valeurs intrinsèques, qui sont aussi importantes que les 
aspects économiques, sociaux et environnementaux. 
Ce point de vue est mieux illustré par ce qui a générale-
ment été connu sous le nom de culture comme 
« quatrième pilier » du développement durable. Le 

Dans cette perspective, il est fondamental de reconnaî-
tre que le changement est inhérent à la culture, en partie 
parce que, comme l’a écrit le commentateur australien Jon 
Hawkes, « la culture jaillit d’abord et avant tout de l’inter-
action humaine » (2001 : 23)  – et l’interaction humaine 
est inévitablement sans fin. Cela renforce également la 
centralité de la diversité, y compris diverses formes d’iden-
tité et d’expression, pour une compréhension de la culture 
concernée par le développement durable.

Sur le plan politique, cela exige un équilibre complexe dans 
la préservation de certains aspects de la culture tout en 
permettant et en reconnaissant la capacité de changer. 
L’universitaire brésilienne Teixeira Coelho a suggéré que, 
plutôt que de préserver le contenu de la différence, c’est 
le fait de la différence en soi, la possibilité de promouvoir 
la différence, et les conditions qui ont donné lieu à la dif-
férence et peuvent continuer à l’engendrer, qu’il convient 
de préserver (2009: 345). L’économiste indo-américain 
Amartya Sen, l’un des fondateurs du paradigme du dével-
oppement humain, a également fait valoir que seule la 
participation active des communautés concernées devrait 
déterminer si les formes culturelles doivent être préservées 
ou non  (1999 : 242).

La protection du patrimoine tangible et intangible sans les 
« geler », et la protection des formes d’expression et d’iden-

a) Une approche « fondée sur les droits »

c) Une exploration de la nature interconnectée du 
développement durable

b) Une compréhension dynamique de la culture

tification qui sont considérées comme précieuses mais 
menacées, apparaissent également comme des principes 
directeurs importants sous cet angle.
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concept a d’abord été inventé par Jon Hawkes (2001) 
et en a inspiré de nombreux autres, notamment le 
réseau international Cités et Gouvernements Locaux 
Unis (CGLU), qui a adopté une déclaration de politique 
intitulée « La culture comme quatrième pilier du dével-
oppement durable » en 2010. La traduction spécifique 
de cette vision en politique implique à la fois l’affirma-
tion d’un espace spécifique pour les politiques cultur-
elles (expression artistique, patrimoine, diversité, etc.) 
et l’exploration des intersections avec d’autres dimen-
sions du développement durable, dans une recherche 
complexe de relations équilibrées et non hiérarchiques 
(voir par exemple CGLU 2015a). Au niveau mondial, il 
s’agit de défendre des programmes de développement 
durable plus complets, y compris la culture (voir par 
exemple IFACCA, CGLU Committee on Culture et coll. 
2013, CGLU 2018).

• Enfin, dans l’approche que Dessein et coll. (2015: 
29) ont appelé « culture comme développement 
durable », la culture fonctionne comme une vision 
du monde impliquant des « choix éthiques et moraux, 
enracinés dans des valeurs qui conduisent nos actions 
individuelles et collectives », afin de parvenir à un 
développement durable. Tout en restant légèrement 
abstraite, cette approche pourrait guider l’élabora-
tion des politiques en engageant les citoyens dans 
des discussions sur l’avenir qu’ils souhaitent et en 
favorisant de nouveaux processus d’apprentissage 
social. Elle pourrait également être liée à l’émergence 
et au soutien de formes endogènes de développe-
ment durable, enracinées dans les valeurs locales, y 
compris par exemple l’affirmation de ubuntu (« Je suis 
parce que nous sommes ») en Afrique australe, Sumak 
Kawsay ou buen vivir (« bonne vie », « vie pleine » par 
l’harmonie avec les autres personnes et la nature) 
dans les pays andins, taonga (se référant à des élé-
ments d’importance culturelle historique) en Nouvel-
le-Zélande, etc. En ce qui concerne les politiques et les 
programmes, la promotion des relations intercultur-
elles, la protection des savoirs traditionnels, la prise en 
compte des formes de production et de consommation 
et une réflexion permanente sur les valeurs ancrées 
dans les pratiques culturelles du point de vue de la 
durabilité sont quelques-unes des implications de 
cette ligne de pensée.

En plus de ces approches qui tendent à insérer une lentille 
ou un filtre culturel afin d’atteindre des objectifs sociaux, 
économiques ou environnementaux, d’autres approches 
montrent un souci de la culture en tant qu’objectif 
central, substantiel du développement durable. Cela 
s’incarne dans l’affirmation du droit de l’homme à par-
ticiper à la vie culturelle, la compréhension que le patri-
moine intangible et tangible est significatif et mérite d’être 
protégé, la protection et la promotion de la diversité cultur-
elle en tant que bien public et la promotion des possibilités 
d’expression créative pour tous, entre autres. 

Cela peut être lié à ce que certains ont appelé des valeurs 
« intrinsèques » de la culture (pour les réflexions con-
nexes voir par exemple Delgado 2001, Holden 2004), par 
opposition au rôle « instrumental » de la culture dans la 
réalisation des objectifs sociaux ou économiques. Bien que 
la distinction soit pertinente en termes abstraits, la mise 
en œuvre pratique des politiques et des programmes cul-
turels montre que les positions « intrinsèques » et « instru-
mentales » de la culture se chevauchent très souvent et 
peuvent être complémentaires.

L’affirmation de la culture en tant qu’élément important 
du développement durable n’est pas contradictoire 
avec l’exploration de son interconnexion avec d’autres 
dimensions du développement durable. Cette approche 
a été bien résumée dans notre rapport sur la diversité 
créative de la Commission mondiale sur la culture et le 
développement (1996) et dans le Manifeste « La culture 
comme objectif dans le programme de développement 
pour l’après-2015 » (IFACCA, UCLG Committee on Culture 
et al. 2013), qui affirment que la culture « joue à la fois 
un rôle instrumental et constitutif dans le développement, 
comme moyen et comme fin souhaitable en soi ». Une telle 
approche reconnaît la valeur transversale de la culture, 
soutenant et renforçant les interventions dans d’autres 
domaines de développement (par exemple le genre, l’édu-
cation, la gouvernance, etc.), mais aussi la culture en tant 
que priorité de développement à part entière. 

En termes politiques, l’attention portée à des éléments cul-
turels substantiels peut être liée en particulier à l’adoption 
de politiques et de programmes culturels spécifiquement 
liés aux objectifs culturels, à la protection du patrimoine 
culturel, à la mise en place de lieux et de services culturels 
(par exemple les écoles d’art) et à la disponibilité de possi-
bilités de formation pour les professionnels culturels futurs 
et actuels, entre autres.

Les quatre éléments décrits ci-dessus ont présenté la 
pertinence des aspects culturels dans le développement 
durable. Comment cela se traduit-il dans les villes, et pour-
quoi devrait-on s’y attaquer spécifiquement ? C’est l’objet 
de la section suivante.

d) Attention à un ensemble important et essentiel 
d’éléments culturels
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Les implications particulières du développement durable au niveau local ont 
attiré l’attention au cours des dernières décennies, dans un contexte marqué par 
l’urbanisation croissante – on estime que, depuis 2007, plus de la moitié de la 
population mondiale vit dans les zones urbaines, un pourcentage qui continuera 
d’augmenter. Pourtant, au-delà des aspects démographiques, l’attention portée 
au local peut également être justifiée par un éventail d’aspects économiques, 
sociaux et politiques qui font des villes les lieux où les défis de durabilité sont 
d’abord vécus et où des alternatives peuvent être conçues et mises en œuvre. À 
cet égard, les villes peuvent être considérées comme des « laboratoires » pour 
relever les défis mondiaux à travers la mise à l’épreuve de nouvelles approches 
(Barber 2013, Landry 2014, Khanna 2016).

Dans l’optique de ces défis locaux spécifiques et du rôle des gouvernements 
locaux dans la conception de politiques innovantes et en tant qu’acteurs mon-
diaux, ainsi que de l’engagement d’autres parties prenantes locales (par exemple 
les organisations de la société civile), les programmes internationaux ont con-
sacré une attention croissante aux questions locales. Cela est mieux illustré 
par le dévouement de l’ODD 11 à rendre les villes et les établissements 
humains inclusifs, sûrs, résilients et durables – complétant l’observation 
antérieure de l’Agenda 2030 selon laquelle « [nous] reconnaissons que le dével-
oppement et la gestion urbains durables sont essentiels à la qualité de vie de 
notre peuple » et que cela nécessite une collaboration avec les autorités et les 
communautés locales (Assemblée générale des Nations Unies 2015 : par. 34). 
Il convient également de noter que, si la culture reçoit peu d’attention dans 
l’Agenda 2030, c’est précisément l’objectif 11.4, qui aborde le patrimoine cul-
turel et naturel dans les villes, qui inclut la mention la plus explicite à la culture, 
rendant ainsi particulièrement tangible le lien entre culture, villes et durabilité.2

Plus largement, il faut comprendre que tous les ODD ont une dimension locale 
et nécessitent une localisation. On estime que jusqu’à 65 % des objectifs des 
ODD sont menacés si les intervenants urbains locaux ne se voient pas attribuer 
un mandat et un rôle clairs dans le processus de mise en œuvre (Adelphi et 
Urban Catalyst 2015). Ces dernières années, cela a également été visualisé par 
l’adoption de certaines stratégies locales pour la réalisation des ODD par les 
gouvernements locaux du monde entier, ainsi que dans la publication d’examens 
locaux volontaires (RLV), d’une manière similaire aux examens nationaux volon-
taires (RNV) que les États membres de l’ONU peuvent soumettre régulièrement 
au Forum politique de haut niveau sur le développement durable. Fait intéres-
sant, les références à la culture peuvent être trouvées dans nombre de VLR et 
VNR publiés à ce jour (Campagne Culture2030Goal 2019).

Au niveau de l’UE, comme nous l’avons déjà noté, le nouveau consensus européen 
sur le développement souligne la nécessité d’impliquer les gouvernements 
locaux et régionaux du monde entier pour mener à bien les ODD. Précédemment, 
la communication sur l’autonomisation des autorités locales dans les pays parte-
naires pour une gouvernance renforcée et des résultats plus efficaces en matière 
de développement (Commission européenne 2013) avait reconnu l’importance 
des autorités locales en raison de leur capacité à mobiliser les sociétés locales 
et à agir comme catalyseurs du changement. En conséquence, il a été suggéré 
de promouvoir une approche territoriale du développement, adaptée à des car-
actéristiques et des besoins spécifiques, et de soutenir la décentralisation, le 
développement des capacités locales, l’urbanisation durable et les associations 
d’autorités locales. Cela est conforme à la compréhension que le développement 
doit être adapté culturellement.

CULTURE ET 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DANS 
LES VILLES

2 D’autres références à la culture et à la créativité se trouvent dans le préambule de l’Agenda 2030 et dans les objectifs 2.5 (assurer l’accès aux 
avantages découlant des savoirs traditionnels sur les ressources génétiques), 4.7 (éducation sur la diversité culturelle et le développement), 8.3 
(encourager la créativité et l’innovation), 8. 9 et 12.b (tourisme durable incluant la culture et les produits locaux), 16.4 (récupération et retour des 
biens volés) et 16.10 (accès du public à l’information, par exemple via les bibliothèques). 
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« SEVEN KEYS » (Les sept clés) est un atelier conçu par la CGLU pour les villes, les gouvernements locaux et régionaux du monde entier. Il vise à 
mieux intégrer la dimension culturelle dans la localisation des ODD. © The Seven Keys – UCLG Committee on Culture
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Outre ces observations générales, certains éléments spécifiques s’appliquant à la dimension culturelle du développe-
ment durable local devraient également être mentionnés :

D’autre part, les références à la culture sont plus visibles 
dans le nouvel agenda urbain adopté lors de la 3ème 
conférence des Nations Unies sur le logement et le dével-
oppement urbain durable (Habitat III), qui s’est tenue à 
Quito en 2016. Même si le nouvel agenda urbain maintient 
à peu près la structure de trois dimensions majeures du 
développement durable, les États membres de l’ONU se 
sont engagés à promouvoir la culture et le respect de la 
diversité en tant qu’éléments clés de l’humanisation des 
villes, à tirer parti du patrimoine par le biais de politiques 
urbaines intégrées et d’investissements adéquats, à faire 

La contribution que la culture peut apporter pour relever les 
défis locaux en matière de développement durable dans 
un éventail de domaines (p. ex. emploi, inclusion sociale, 
préservation de l’environnement) sera examinée plus avant 
à la section suivante.

Dans ce contexte, le lien entre la culture, les villes et le 
développement durable a fait l’objet d’une attention crois-
sante au cours des dernières décennies. Sur le plan poli-
tique, l’adoption de l’Agenda 21 pour la culture en 2004 
a marqué une étape importante. Présenté comme « une 
entreprise par les villes et les gouvernements locaux pour 
le développement culturel », l’Agenda 21 pour la culture 
visait à placer celle-ci dans une position similaire à celle 
des aspects environnementaux dans les considérations sur 
le développement durable. Il a été promu depuis 2004 par 
la CGLU, devenant un guide pour les gouvernements locaux 
visant à renforcer leurs politiques culturelles et à les placer 
en relation avec d’autres défis locaux. Comme le démon-

• c’est au niveau local, dans les écoles, les centres communautaires, les bibliothèques, les lieux publics, etc., que l’on peut 
trouver plus souvent des possibilités d’exercer le droit de prendre place dans la vie culturelle (Martinell, 2014) ;

• tirer les leçons des approches traditionnelles de la vie durable et reconnaître la valeur qui existe dans diverses 
formes d’habitation de la Terre, adaptées à des contextes environnementaux et sociaux spécifiques, pourrait être plus 
facile au niveau local (Shaheed 2014, Latour 2015, Clammer 2016, Jeannotte 2017, Pascual c. 2007) ;

• les villes sont souvent plus ouvertes à la reconnaissance de la diversité, par opposition à « l’impulsion stand-
ardisante ou identitaire qui a caractérisé la plupart des États modernes » (Pascual 2007 : 19) ; cela peut en pratique se 
traduire par des politiques locales spécifiques orientées vers la reconnaissance et l’intégration de la diversité (Bauman, 
2003, Khanna 2016), permettant l’existence du dialogue international et de l’ouverture même dans des contextes où 
les gouvernements nationaux sont réticents à l’engagement et à la coopération internationaux (Isar 2014, Abdullah et 
Molho 2020) ;

• la configuration croissante des industries culturelles et créatives dans les clusters territoriaux et numériques 
signifie que les zones démographiques denses telles que les villes ont tendance à concentrer les initiatives culturelles, 
les installations et les professionnels – ce qui peut aussi générer des effets de « retombées » dans les zones urbaines 
et métropolitaines environnantes (voir Chapain, Cooke et coll. 2010, McNeilly 2018).

de la culture urbaine une composante prioritaire des plans 
et stratégies urbains et à reconnaître le rôle du patrimoine 
dans la stimulation de la participation et de la responsabil-
ité. L’inclusion de références à ces aspects dans un docu-
ment sur le développement durable urbain sert à souligner 
le lien particulier existant entre la culture, les villes et la 
durabilité. Toutefois, le poids politique du Nouvel Agenda 
urbain a relativement diminué au cours des années inter-
médiaires, en particulier par rapport à la visibilité crois-
sante de l’Agenda 2030.

trent les données présentées dans la cartographie annexée 
à cette étude, ces travaux ont par la suite donné lieu à 
des initiatives appliquées sur le terrain. L’adoption en 2015 
d’un document intitulé Culture 21 : Actions – Engage-
ments sur le rôle de la culture dans les villes durables 
(CGLU 2015a) a été cruciale à cet égard.

Parallèlement, d’autres initiatives qui ont lié la culture, les 
villes et le développement durable devraient être men-
tionnées. Dans le cadre d’Habitat III, l’UNESCO a publié en 
2016 Culture : Futur Urbain – Rapport sur la culture et 
le développement urbain durable, une étape importante 
pour une organisation représentant les gouvernements 
nationaux. Le rapport a recueilli des preuves significatives, 
à travers des études de cas et des articles commandés, sur 
le lien entre la culture et le développement durable local. Le 
rapport suggère que la culture est essentielle pour s’assurer 
que les stratégies de développement durable sont centrées 
sur les personnes et préconise des approches intégrées 
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Culture 21 Actions, exemples de radars d’auto-évaluation. L’approche d’auto-évaluation vise à accroître les connaissances, la connectivité et la 
capacité opérationnelle de ceux dont le travail met l’accent sur la relation entre la citoyenneté, la culture et le développement durable. Elle est basée 
sur neuf engagements résumant la dimension culturelle d’une ville durable : 1/Droits culturels ; 2/Patrimoine, diversité et créativité ; 3/Culture et 
éducation ; 4/Culture et environnement ; 5/Culture et économie ; 6/Culture, égalité et inclusion sociale ; 7/Culture, urbanisme et espace public ; 8/
Culture, information et connaissance ; 9/Gouvernance de la culture. ©️ UCLG Committee on Culture / Culture 21 Actions

d’élaboration des politiques et participatives. Bien que le 
Rapport mondial ait été principalement une initiative auto-
nome, certaines activités connexes ont ensuite eu lieu dans 
le cadre du Réseau des villes créatives de l’UNESCO, y 
compris une publication sur la contribution culturelle des 
villes à la réalisation des ODD (UNESCO 2019).

Comme nous l’avons déjà suggéré, le développement 
durable local repose sur la contribution conjointe et équili-
brée de nombreuses parties prenantes. Outre celles décrites 
en détail ci-dessus, la contribution des organisations de la 
société civile (par exemple les ONG de développement, les 

initiatives locales, etc.) et des groupes de citoyens, ainsi 
que l’engagement des agences internationales de dévelop-
pement et des banques de développement, est importante 
à cet égard. Des exemples illustrant cela sont présentés 
dans l’annexe cartographique ainsi que dans les réflexions 
et les orientations des sections suivantes. Une réflexion sur 
la nécessité d’approches multipartites pour favoriser les 
liens entre la culture et le développement urbain durable a 
été incluse en particulier dans l’article sur la gouvernance 
locale de la culture.
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LA CONTRIBUTION 
DE LA CULTURE ET 
DE LA CRÉATIVITÉ AU 
DÉVELOPPEMENT URBAIN 
DURABLE : THÈMES 
CLÉS ET ORIENTATIONS 
PRATIQUES

Cette section résume certaines des données probantes existantes sur les liens 
entre les aspects culturels et d’autres domaines politiques liés au développe-
ment durable. Elle décrit les tensions et les défis existants et certaines questions 
qui attirent actuellement l’attention ou qui pourraient le faire dans un proche 
avenir, et fournit des orientations pour l’adoption de mesures spécifiques sur le 
terrain. En outre, des liens ont été établis dans la mesure du possible avec les 
ODD.
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La National Gallery of Zimbabwe, Harare. Ce bâtiment moderniste inauguré en 1957 sous la domination coloniale a été un solide phare de l’art con-
temporain et du patrimoine visuel. Son directeur actuel de l’art contemporain, Raphaël Chikukwa, travaille depuis plusieurs années pour la présence 
du Zimbabwe à la Biennale de Venise et la visibilité internationale des artistes zimbabwéens. Dans le même temps, la galerie génère également 
continuellement des expositions liées à l’histoire locale pour le grand public, avec des programmes de sensibilisation pour le public scolaire. Cette 
institution a une vision glocale, nécessaire aujourd’hui pour survivre, ainsi qu’un ancrage solide dans l’espace et le temps afin de mieux se projeter 
dans l’avenir de la ville. Photo Kathleen Louw, 2020 © BOZAR

CULTURE ET 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
INCLUSIF DANS 
LES ZONES 
URBAINES

L’impact économique de la culture, y compris celui des industries culturelles et 
créatives et du patrimoine culturel, a été l’un des principaux sujets d’attention 
dans la politique culturelle et le développement au cours des dernières décen-
nies. Les implications locales particulières comprennent la mise en place de 
grandes infrastructures (par exemple les musées) et d’événements (festivals, 
biennales, etc.) ainsi que la promotion de sites du patrimoine culturel pour attirer 
le tourisme, la promotion des industries créatives comme sources d’emploi et 
l’élaboration d’études d’impact économique connexes. La relation entre la culture 
et le développement économique inclusif au niveau local peut être liée en partic-
ulier aux objectifs 8.3 des ODD (développement économique et emploi dans 
les domaines créatifs), 8.9 et 12.b (tous deux liés au tourisme durable 
favorisant la culture et les produits locaux).
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Des opportunités plus larges pour les professionnels et les 
organisations culturelles peuvent être générées lorsque les 
effets potentiels de la créativité sur d’autres secteurs 
économiques sont explorés – comme le montre le cas de 
Bandung, où les concepteurs ont contribué avec leur exper-
tise à des activités dans d’autres secteurs économiques. En 
outre, certains secteurs créatifs révisent également leurs 
procédures traditionnelles à la lumière des défis de dura-
bilité – également à Bandung, le Fashion Village Lab (FVL) 
est un bon exemple de la promotion d’un « écosystème 
circulaire de l’économie créative », où de nouveaux 
modèles d’affaires basés sur le recyclage et l’utilisation 
durable des matériaux et la collaboration intersectorielle 
sont à l’étude, ouvrant à nouveau des voies possibles pour 
le développement économique local.

Le patrimoine culturel, en particulier lorsqu’il est 
intégré dans les stratégies de tourisme durable, a 
également le potentiel de contribuer au développement 
économique local, en fournissant des revenus durables et 
en créant des emplois. Des exemples tels que ceux de l’éco-
musée Ha Long présentés dans l’annexe cartographique en 
fournissent l’illustration. Le tourisme culturel peut égale-
ment être le résultat de la requalification des villes autour 
de leurs atouts culturels et créatifs, comme le montrent les 
exemples de Ségou, Pekalongan ou Medellín.

Bien que, comme ces exemples le démontrent, les activi-
tés et les ressources culturelles puissent créer des emplois 
et générer des revenus économiques, il faut prêter 
attention à certains effets négatifs et externalités, y 

• Création : intégration des arts dans les programmes éducatifs (comme dans les cas de Ségou, Ouagadougou ou 
Medellín) et mise à disposition d’installations et d’un soutien au développement professionnel pour les artistes et autres 
acteurs dans les domaines créatifs (comme l’illustre par exemple le Reemdoogo à Ouagadougou). 

• Production : soutenir l’amélioration de la qualité et de l’innovation dans la production de biens et services culturels, afin 
de faciliter leur accès au marché et leur attractivité, comme dans le cas du batik à Pekalongan. 

• Distribution : organisation d’événements de développement du marché et adoption de mesures pour soutenir l’expor-
tation de biens et services culturels, comme dans le cas du batik à Pekalongan.

• Accès : favoriser la participation des citoyens aux arts et à la culture, afin d’encourager la consommation de biens et 
de services culturels et ainsi contribuer à accroître les moyens de subsistance des professionnels de la culture, comme 
le montre le cas de Ségou.

compris le « gel » des pratiques et des identités culturelles 
traditionnelles qui sont attrayantes pour l’industrie tour-
istique, le risque de se concentrer exclusivement sur les 
initiatives culturelles et créatives qui apportent des avan-
tages à court terme (en laissant de côté les groupes et 
expressions minoritaires), la concentration des avantages 
dans les grands conglomérats industriels (par exemple les 
grands groupes de médias et les plateformes en ligne), l’al-
tération du tissu social dans les zones urbaines historiques, 
entraînant la gentrification urbaine, et les impacts négatifs 
sur l’environnement naturel, entre autres.

À cet égard, l’attention portée à la nature inclusive du 
développement économique fondé sur la culture 
devrait impliquer l’élargissement des possibilités pour les 
différents groupes locaux d’y participer et d’en bénéficier 
– par exemple les possibilités d’emploi pour les jeunes 
de Yopougon ou les femmes de Pekalongan. Il faut aussi 
mettre en place des espaces décisionnels appropriés impli-
quant les communautés locales et en assurer la propriété, 
comme l’illustrent les exemples de Ségou et Ha Long. 

Enfin, il convient de noter que les activités et les res-
sources culturelles ont des spécificités qui signifient 
qu’elles ne doivent pas être traitées comme des 
actifs économiques standard – c’est-à-dire qu’elles sont 
liées à des identités et des récits individuels et collectifs, 
qu’elles ont une nature symbolique et qu’elles dépendent 
souvent de ressources incorporelles telles que la créativité 
et les connaissances acquises, qui sont difficiles à évaluer 
en termes purement économiques. En conséquence, de 

Les données de la cartographie et d’ailleurs suggèrent 
que les secteurs culturels ont contribué à diversifier 
les économies locales et à élargir les voies d’accès 
à l’emploi, y compris pour les jeunes et les secteurs vul-
nérables. Comme le montrent plusieurs exemples de la 
cartographie (par exemple Ouagadougou, Ségou, Bandung 
et Pekalongan), le potentiel économique des secteurs cul-

turels fonctionne mieux lorsque leurs spécificités sont bien 
comprises, c’est-à-dire lorsque les besoins locaux sont bien 
cartographiés et les mesures leur sont bien adaptées. Dans 
le cas des industries culturelles et créatives, il faut adopter 
une vision intégrée de la soi-disante « chaîne de valeur », 
avec des mesures adoptées pour aborder les étapes suiv-
antes :
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3 Ici et dans les sections suivantes, une indication des mesures qui pourraient être adoptées dans le domaine pertinent est présentée. Celles-ci 
pourraient être adaptées en fonction des circonstances locales..

• Soutenir l’adoption d’une législation et de politiques sur le statut des artistes 
et autres professionnels de la culture, reconnaître leurs besoins spécifiques 
et garantir des conditions de travail adéquates.

• Établir et/ou renforcer des cadres de soutien locaux pour les initiatives cul-
turelles et créatives, y compris les clusters créatifs, les centres, les incuba-
teurs, les réseaux et les espaces de travail partagés.

• Soutenir l’amélioration de la qualité et de l’innovation des produits culturels 
et créatifs locaux (par exemple l’artisanat, la musique, l’audiovisuel), accroî-
tre leur capacité d’accès aux marchés nationaux et internationaux, par le 
biais d’ateliers de formation spécialisés, d’études de marché, d’audits et de 
conseils.

• Établir et soutenir la formation et le perfectionnement des professionnels de 
la culture dans des domaines qui peuvent améliorer la dimension économ-
ique de leur travail (p. ex. gestion de projet, collecte de fonds, analyse de 
marché, marketing, etc.). 

• Concevoir des programmes de formation spécifiques pour les femmes, les 
jeunes, les minorités ethniques, les personnes handicapées et/ou d’autres 
groupes cibles liés au niveau local afin d’améliorer leur employabilité dans 
les secteurs culturel et créatif.

• Sensibiliser et inciter les gouvernements locaux et les institutions financières 
locales à accroître la disponibilité de sources de financement pour des 
projets culturels et créatifs (p. ex. fonds publics, crédits bancaires, micro-
crédits, commandites).

• Veiller à ce que les initiatives de tourisme culturel intègrent des mécanismes 
participatifs, impliquant les communautés locales en tant qu’acteurs actifs 
et bénéficiaires, et que les bénéfices soient réinvestis dans la communauté.

• Soutenir l’adoption de stratégies locales reliant culture et développement 
économique inclusif, y compris l’employabilité, le tourisme culturel et le 
développement des industries culturelles et créatives.

• Soutenir l’inclusion des industries culturelles et créatives ainsi que du 
secteur du patrimoine dans les stratégies et les mécanismes visant à soute-
nir l’économie informelle locale et à favoriser sa formalisation.

• Soutenir l’élaboration d’études sur l’impact économique de la culture au 
niveau local

Pour résumer et compléter les éléments de preuve présentés ci-dessus, un 
ensemble standard et non exhaustif de mesures visant à soutenir la culture dans 
le développement économique inclusif local serait le suivant :3

QUELLES MESURES PEUVENT ÊTRE ADOPTÉES DANS CE 
DOMAINE ? 

nombreuses pratiques et initiatives culturelles ont du mal 
à accéder au financement des banques et des établisse-
ments de crédit, ainsi qu’à être durables sur le marché, 
et elles nécessitent un soutien public et communautaire. 
Par conséquent, les stratégies soutenant le développe-
ment d’initiatives culturelles et créatives et leur potentiel 
économique devraient développer des mécanismes sophis-
tiqués, qui combinent des financements publics et privés, 
établissent des mécanismes de gouvernance appropriés et 

assurent la durabilité des composantes les plus vulnéra-
bles – comme le montrent, entre autres, les exemples de 
Concepción, Ouagadougou ou Bandung. Dans la mesure du 
possible, le financement devrait garantir que les avantages 
obtenus par les éléments les plus commerciaux ou com-
mercialisables puissent être réinvestis dans ceux qui ont 
besoin de plus de soutien.



Les éléments culturels interagissent de manière complexe avec les formes 
d’identification sociale, les relations et l’appartenance. Compte tenu de la portée 
de cette étude, l’accent sera mis uniquement sur les aspects particulièrement 
pertinents pour le développement durable local, à savoir la manière dont les poli-
tiques culturelles, les programmes et les projets peuvent contribuer à réduire ou à 
renforcer alternativement différentes formes d’inégalité sociale, et où ils en sont 
en ce qui concerne la gestion des tensions et des conflits locaux. Selon l’Agenda 
2030, des connections peuvent être établies avec l’objectif 4.7 (intégration de 
la culture et de la diversité dans l’éducation), et plusieurs objectifs dans 
l’ODD5 (égalité des sexes et autonomisation) et dans l’ODD10 (en partic-
ulier les objectifs de réduction des inégalités au sein des pays).

Depuis plusieurs décennies, des études internationales soulignent l’importance 
de la participation à la vie culturelle en matière de développement per-
sonnel et d’autonomisation, de cohésion sociale et de construction de 
l’identité individuelle et collective. Cela inclut à la fois la participation active 
aux activités artistiques (voir par exemple Matarasso 2019) et l’engagement 
dans des initiatives liées au patrimoine qui contribuent à accroître la sensibilisa-
tion au lieu, au sentiment d’appartenance et à la reconnaissance de la diversité 
locale (Yang 2016). De nombreuses villes mobilisent la culture comme un moyen 
de (re)construire la vie sociale, la cohésion sociale et un nouveau sentiment d’ap-
partenance communautaire par le partage d’expériences, comme dans le cas 
d’Escazú, au Costa Rica, décrit dans la section cartographie. 

CULTURE ET 
DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL DANS 
LES ZONES 
URBAINES
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Ciné-débat pour la paix est l’un des projets 
bénéficiaires de l’initiative financée par l’UE 
Culture at Work Africa – La valeur publique 
du dialogue interculturel pour la cohésion 
sociale en Afrique urbaine (2018-2021) 
promue par huit organisations et réseaux 
culturels africains, européens et internation-
aux. « Ciné-débat pour la paix » a fondé le 
cinéma comme un espace sûr et neutre pour 
le dialogue interculturel et la paix, avec des 
projections de films dans les cinq régions du 
pays – y compris cinq régions du Nord-Ouest 
et du Sud-Ouest secouées par la violence 
française et anglophone – suivies de débats 
visant à la consolidation de la paix entre les 
communautés. Il a été dirigé par l’Associa-
tion Camerounaise du Cinéma Numérique 
Ambulant (CNA) qui a pour mission la projec-
tion de films africains dans des régions où le 
cinéma n’existe pas, principalement des vil-
lages et des quartiers défavorisés dans les 
villes, en utilisant le cinéma comme un outil 
de développement culturel et social. Photo 
pour Culture at Work Africa, 2019 ©  Ciné-
Débat pour la Paix/ co-funded by Culture at 
Work Africa - European Union

À un niveau plus profond et « anthropologique », les valeurs culturelles peuvent 
fournir la base pour renforcer le tissu social et favoriser la cohésion – 
comme le modèle dit de « culture citoyenne » (cultura ciudadana), initié par 
Bogotá et suivi par d’autres villes colombiennes comme Medellín (voir exemple 
dans la cartographie), peut en témoigner. Ici, la promotion de coutumes, d’actions 
et de règles communes dans des domaines tels que la mobilité locale et la pro-
tection de l’espace public a été considérée comme la base du renforcement de 
la reconnaissance des droits et devoirs des citoyens : « S’approprier la ville, c’est 
apprendre à l’utiliser, tout en valorisant et en respectant son ordre et son car-
actère de bien public » (Arbeláez 2012: 229). Il est important de noter que la pro-
motion de valeurs partagées (p. ex. le projet « Médiateurs de la culture civique » 
développé à Medellín, qui a permis aux citoyens de se former pour renforcer leurs 
compétences en matière de confiance et de développement d’une culture de la 
paix) a été complété par une augmentation des ressources pour le développe-
ment culturel et des possibilités d’engagement des citoyens dans les arts et les 
activités culturelles (par exemple le Réseau des pratiques artistiques et cultur-
elles, qui favorisait l’accès à des activités créatives et culturelles) – incarnant à la 
fois la nature interconnectée du développement durable et l’attention spécifique 
et substantielle accordée à un ensemble d’éléments culturels fondamentaux.

Pourtant, tout comme il existe un potentiel de transformation des rôles sociaux 
et d’autonomisation des groupes défavorisés, la sphère culturelle peut aussi 
être un terrain d’exclusion, dans lequel les inégalités qui existent dans la 
société en général sont également visibles, et peuvent être renforcées – comme 
l’a récemment commenté le dramaturge et activiste sud-africain Mike van Graan, 
« ... le droit de participer à la vie culturelle... est un privilège pour les « plus égaux » 
parmi nous » (2020: 2).

En ce qui concerne le genre, par exemple, d’importants déséquilibres subsist-
ent en ce qui concerne, entre autres, les possibilités et la reconnaissance des 
artistes femmes, la visibilité des récits patrimoniaux liés aux femmes, les condi-
tions de travail (p. ex. le travail à mi-temps), la concentration du travail féminin 
dans certains secteurs et tâches, les écarts salariaux et la persistance d’un
« plafond de verre » en ce qui concerne les postes de direction. Cette situation 
est exacerbée par les formes plus larges de discrimination qui existent dans de 
nombreuses sociétés, le harcèlement sexuel et la prise de conscience limitée des 
questions de genre qui existent traditionnellement dans les secteurs culturel et 
créatif (UNESCO 2014, Joseph 2017). Toutefois, certaines initiatives émergent 
de plus en plus, comme l’adoption de politiques culturelles ayant une perspective 
de genre à Montevideo dans l’annexe cartographique (y compris la création d’un 
Observatoire de l’égalité des sexes, l’inclusion de clauses d’égalité des sexes 
dans les appels publics, les activités de sensibilisation et de plaidoyer, etc.). 

Un point important ressort de l’observation des cas réussis : la culture n’est pas 
considérée comme statique mais plutôt mobilisée dans le cadre d’un plan 
local vers des objectifs sociaux spécifiques. La culture n’est pas en soi un 
moteur de paix et d’inclusion, car elle peut aussi être un facteur de division, de 
violence et de conflit ; elle dépend de ce que nous faisons avec la culture (voir par 
exemple Naidu-Silverman 2015). Le cas de Medellín montre comment la culture 
peut être mobilisée à travers l’approche spécifique de la « culture citoyenne » 
dans le cadre d’un plan local visant à promouvoir la paix et l’inclusion. Un autre 
exemple en provenance d’Amérique latine est celui de ConArte au Mexique, une 
organisation qui intègre une approche de « culture de la paix » dans les étab-
lissements d’enseignement locaux comme un outil de réduction des conflits et de 
la violence. Le cas de Kinshasa démontre également qu’une approche théâtrale 
spécifique peut être un moyen de sensibiliser le public à la violence sexuelle et 
d’apporter une transformation culturelle. Dans un contexte post-conflit comme 
celui de l’Afrique du Sud, le Musée du District Six au Cap contribue à déterrer et 
à discuter publiquement des traumatismes du passé et à construire un dialogue 
interculturel. La culture est alors engagée comme un outil de changement et de 
transformation.
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Génération Positive, dans « Yop Cities », 
est un autre projet bénéficiaire de l’initiative 
financée par l’UE Culture at Work Africa – La 
valeur publique du dialogue interculturel 
pour la cohésion sociale en Afrique urbaine 
(2018-2021). Dirigée par la mairie de Yopou-
gon, la commune la plus peuplée d’Abidjan, 
ce projet entend promouvoir le dialogue 
interculturel en renforçant vingt espaces 
de proximité et les valeurs citoyennes de la 
jeunesse locale, à travers les arts. Le projet 
a renforcé la capacité opérationnelle des 
directeurs des espaces et sensibilisé la jeune 
génération à l’importance du dialogue inter-
culturel pour la cohésion sociale. Photo pour 
Culture at Work Africa, 2020 © Generation 
Positiv / co-funded by Culture at Work Africa 
- European Union
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Ces résultats sont particulièrement pertinents en ce qui concerne l’élargisse-
ment des possibilités pour les groupes défavorisés et les communautés 
vulnérables – y compris les minorités ethniques et les groupes autochtones, 
les personnes handicapées, les personnes vivant dans la pauvreté, les jeunes à 
risque ou les femmes. Il est possible de favoriser l’inclusion lorsque les besoins 
sont identifiés en détail et que des stratégies adéquates sont établies. À Yopou-
gon, où les jeunes représentent 56 % de la population, le conseil municipal leur 
a accordé la priorité et adopté des mesures pour favoriser la participation cul-
turelle et l’employabilité dans les métiers créatifs. À La Paz, des travaux sont 
en cours pour promouvoir la reconnaissance mutuelle et la collaboration entre 
les praticiens de la santé traditionnels et « formels », dans un processus qui sert 
à reconnaître la valeur des communautés et des traditions autochtones, et à 
garantir des soins de santé inclusifs, abordables et équitables pour tous.

En ligne avec la notion dynamique de la culture mentionnée ci-dessus, des 
approches locales qui reconnaissent et valorisent la diversité, favorisent 
la reconnaissance mutuelle et privilégient une approche interculturelle, 
y compris les possibilités de dialogue, d’échange et de créativité mixtes, sont 
nécessaires. L’interculturalisme s’applique non seulement à diverses origines ou 
groupes ethniques, mais également à toutes les formes d’identification diverse 
(Isar 2012) – par exemple l’intégration de toutes les formes de diversité que 
le programme villes interculturelles du Conseil de l’Europe a adoptées, ou l’ap-
proche interculturelle encouragée par La Paz, ou l’apprentissage intergénéra-
tionnel favorisé, comme l’explique l’annexe cartographique, ou l’apprentissage 
intergénérationnel promu ailleurs.

• Mettre en place des schémas et des programmes de financement visant à 
favoriser la participation culturelle des groupes défavorisés.

• Établir ou encourager l’adoption de stratégies et de programmes en matière 
d’égalité des sexes dans la vie culturelle. 

• Sensibiliser les gouvernements locaux, les organisations culturelles et les 
organismes de financement aux inégalités et aux obstacles à la participation 
culturelle, par le biais d’activités de formation, de plaidoyer, etc.

• Favoriser l’inclusion des valeurs interculturelles dans les programmes locaux 
d’éducation et de formation, y compris les programmes s’adressant aux pro-
fessionnels de la culture et aux décideurs politiques. 

• Favoriser le réseautage et la collaboration entre les artistes, les profession-
nels de la culture et les organisations actives dans les domaines de l’inclu-
sion sociale, de la santé, du bien-être, de l’éducation et du travail avec les 
communautés défavorisées, la création d’une langue commune et l’élabora-
tion de programmes conjoints visant à favoriser la participation culturelle à 
l’autonomisation et à l’inclusion.

• Soutenir ou organiser des activités de renforcement des capacités (p. ex. 
ateliers de formation, activités d’apprentissage par les pairs) sur des ques-
tions liées à la culture et au développement social inclusif au niveau local.

• Soutenir l’intégration des aspects culturels dans les stratégies et les plans 
locaux de gestion et de résolution des conflits.

• Soutenir l’élaboration de stratégies et de politiques locales reliant culture, 
égalité et inclusion sociale.

Pour résumer et compléter les informations présentées ci-dessus, un ensemble 
standard et non exhaustif de mesures visant à soutenir la culture dans le dével-
oppement social local pourrait se déployer comme suit :

QUELLES MESURES PEUVENT ÊTRE ADOPTÉES DANS CE 
DOMAINE ? 
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Une compréhension intégrée de l’environnement implique de reconnaître sa 
dimension culturelle profonde. Comme le suggère la CGLU Culture 21 : Actions 
proposées, « la culture influence notre compréhension de l’environnement et 
notre relation avec lui à un niveau profond... Les gens modifient les écosystèmes 
qui les entourent à travers les pratiques culturelles, les valeurs et les visions du 
monde » (CGLU 2015a : 24). Cette réflexion prend une importance particulière 
dans le contexte actuel soucieux de l’impact du changement climatique sur la 
Terre et ses habitants et elle a conduit à de nombreuses initiatives sur le lien 
entre les arts, la culture et le changement climatique (par exemple Julie’s Bicycle, 
Green Art Lab Alliance, Earth Matters au Gabon, Asian Cities Climate Change 
Resilience Network, etc.). En ce qui concerne le Programme des Nations Unies 
pour 2030, les initiatives réunissant la culture et la durabilité environnementale 
peuvent être liées aux Objectifs 2.5 (maintien de la diversité génétique des 
semences, plantes, animaux, etc.) et 11.7 (accès aux espaces verts), ainsi 
qu’indirectement à certains aspects des ODD 6 (eau potable et assai-
nissement), 7 (énergie abordable et propre), 12 (consommation et pro-
duction responsables), 13 (action climatique), 14 (vie sous l’eau) et 15 
(vie sur terre).

Contrairement à la compréhension « partagée » de l’urbanisme et des aspects 
environnementaux des zones urbaines et rurales etc. qui a traditionnellement 
prévalu dans les pays du Nord, le souci de la culture et de la durabilité envi-
ronnementale exige le développement de visions intégrées du paysage 
et de l’environnement, dans lesquelles les aspects culturels (valeurs, lieux et 
sites symboliques, rites, pratiques traditionnelles, etc.) sont fortement intégrés 
et informent la préservation de l’environnement et l’urbanisme. En effet, l’en-
vironnement ne doit pas être compris seulement comme un ensemble d’élé-
ments naturels, mais également comme l’environnement bâti et la qualité de 
vie dans les agglomérations urbaines ou rurales. Les gouvernements locaux sont 
particulièrement concernés parce que l’aménagement du territoire tend à être 
une responsabilité locale. Grâce au concept d’aménagement du territoire cul-
turel, les gouvernements locaux développent des outils pour intégrer la culture 
dans l’aménagement du territoire à travers l’art public, le design public, l’archi-
tecture, le paysage, le patrimoine ou les infrastructures culturelles et la plan-
ification stratégique (CGLU 2015a). Certains des exemples présentés dans la 
cartographie, comme celui de Luanda (où le patrimoine est compris comme un 
« continuum » d’ensembles urbains, plutôt qu’une série d’éléments isolés), le Ha 
Long Ecomuseum (avec son interprétation « holistique » du patrimoine culturel, 
intégrant les aspects naturels et culturels), ou Zanzibar (avec la mise en œuvre 
de l’approche holistique de l’UNESCO sur les paysages urbains historiques) en 
sont en quelque sorte l’illustration.

CULTURE, DURABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE, 
URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE



29

L’un des domaines particulièrement pertinents dans les 
pays du Sud concerne la préservation des savoirs tra-
ditionnels liés à l’utilisation des semences et d’autres 
espèces naturelles, menacées dans un contexte d’urbani-
sation rapide mais qui sont des atouts précieux en matière 
de préservation de l’environnement, de sécurité alimen-
taire, de lutte contre la pauvreté et de création d’emplois. 
Les communautés locales de Tonchinge, en Équateur, et 
du delta du Saloum, au Sénégal, entre autres, ont reçu le 
soutien d’agences internationales dans ce domaine (Baltà 
Portolés 2012). À Seferihisar, en Turquie, le Seed Swap Fes-
tival est une initiative municipale qui vise à assurer la dura-
bilité, la promotion et la diffusion des semences locales 
traditionnelles.4

Il y a aussi une prise de conscience croissante de l’im-
pact du changement climatique sur la préservation 
du patrimoine tangible et intangible et de la nécessité 
d’adopter des mesures dans lesquelles le patrimoine est à 
la fois protégé et mobilisé pour réparer et atténuer l’impact 
humain sur l’environnement. Le Climate Heritage Network, 
un réseau d’agents reliant les niveaux local, national, 
régional et mondial, est un acteur particulièrement impor-
tant dans ce domaine. La notion d’adaptation écosystém-
ique (EbA), utilisée dans le cadre de la Convention des 
Nations Unies sur la diversité biologique et dans des cen-
taines de projets à travers le monde, est également perti-
nente – elle vise à aider les communautés à s’adapter à la 
vie dans un système climatique moins prévisible, et ce, par 
le biais d’un dialogue communautaire multipartite (Chev-
allier 2018). La mise en œuvre des projets EbA dans les 
communautés autochtones de Colombie a montré que les 
connaissances traditionnelles étaient utiles pour dévelop-
per des stratégies appropriées, et que les principaux avan-
tages des projets, y compris la récupération des espaces 
publics pour les activités récréatives, se trouvait également 
dans la sphère culturelle (Richerzhagen, Rodríguez de Fran-
cisco et al. 2019).

Plus généralement, la préservation du patrimoine local 
peut également être menacée par une urbanisation 
accélérée et une planification inadéquate. Pour y faire 
face, des initiatives telles que l’intégration d’indicateurs 
culturels dans le Plan de gestion et de développement 
des terres de Cuenca, ainsi que la cartographie culturelle 
participative connexe et la sensibilisation des décideurs à 
l’importance du patrimoine culturel mis en œuvre dans le 
cadre du programme AFRICAP2016, tous deux inclus dans 
section cartographique, apparaissent comme de bonnes 
pratiques.

4 Cf. http://obs.agenda21culture.net/en/good-practices/seferihisar-seed-swap-festival [dernier accès : 20 Novembre 2020]
5 Cf. https://juliesbicycle.com/case-study/mast-city-for-climate/ [dernier accès : 20 Novembre 2020]

La responsabilité spécifique des acteurs culturels et 
créatifs, soit par leur impact direct sur l’environne-
ment (par exemple les voyages internationaux, l’utilisation 
de matériaux non recyclables, etc.), soit par la promo-
tion de valeurs et d’images qui peuvent inspirer des 
formes de production et de consommation préjudicia-
bles à l’environnement (voir Clammer 2016) est de plus 
en plus sujette à analyse. Plusieurs initiatives intéressantes 
méritent d’être mentionnées dans ce domaine, y compris 
les outils d’évaluation et de mise en œuvre développés 
par l’organisation britannique Julie’s Bicycle et la série de 
« Réponses créatives à la durabilité » produites par la Fon-
dation Asie-Europe (ASEF), recueillant des initiatives d’ac-
teurs culturels et créatifs liés à la durabilité environnemen-
tale dans plusieurs pays et villes (voir Ostendorf 2017).  
Au Royaume-Uni, la Manchester Arts Sustainability Team 
(MAST) créée en 2011 est un bon exemple de réseautage 
et de collaboration au sein de l’écosystème culturel local 
pour promouvoir l’action climatique.5

À cet égard, les acteurs et initiatives culturels peuvent 
participer à des projets multipartites qui explorent 
les formes de résilience, d’adaptation et de dura-
bilité environnementale par des moyens créatifs. L’in-
itiative « Mobilités créatives », explorant les liens entre 
mobilité, culture, planification stratégique urbaine et ter-
ritoriale du développement durable, lancée en 2017 en 
France et reliant les acteurs du Nord et du Sud, en est 
un bon exemple. Pendant ce temps, l’atelier DesignAc-
tion.bdg à Bandung est l’une des nombreuses initiatives 
locales visant à favoriser la pensée du design et d’autres 
approches créatives pour réinventer l’urbanisme. Au niveau 
du quartier, le projet de l’École des Communes de Dakar et 
le « tiers lieu » du YOP.Crealab, présenté dans la cartogra-
phie des exemples, est une initiative pertinente combinant 
jardinage urbain, appropriation communautaire, conception 
d’espaces publics et cohésion sociale par le biais de parte-
nariats multipartites.

Enfin, les espaces naturels et verts, y compris les 
parcs et jardins urbains, peuvent être des sites priv-
ilégiés pour une participation culturelle accessible et 
inclusive, à travers des festivals, des événements famil-
iaux, l’accès au patrimoine naturel et culturel, etc., ce qui 
doit être préservé.
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School of Commons (École des communes) 
de Dakar. Jardin artistique installé dans un 
espace public abandonné de Dakar. L’asso-
ciation locale Kër Thiossane a créé le projet 
de l’École des communes, une plateforme 
d’échange de matériel, de logiciels et de 
compétences capables d’offrir un soutien 
à des projets culturels, éducatifs et citoy-
ens en Afrique, y compris dans le domaine 
urbain. Le projet dérive de l’observation de 
la crise de l’espace urbain à Dakar : conflits 
de voisinage, retrait des espaces collectifs et 
infrastructures publiques médiocres. Il vise 
à générer une dynamique de créativité col-
lective et d’appropriation créative afin que 
les citoyens puissent contrer ces réalités et 
rendre ces quartiers plus accueillants, con-
viviaux et sûrs. Cela fait de la ville un lieu 
d’expérimentation et génère de nouvelles 
considérations pour le design urbain. Photo 
Kathleen Louw, 2016 © BOZAR

• Prendre des mesures pour préserver et transmettre les savoirs tradition-
nels liés à des pratiques respectueuses de l’environnement, ainsi que sa 
sauvegarde et son utilisation (par exemple EbA), par le biais d’exercices de 
cartographie participative, de soutien à la législation et à l’élaboration de 
politiques, de sensibilisation des décideurs et des communautés locales, etc.

• Mener des exercices de cartographie participative qui permettent aux com-
munautés d’identifier les éléments pertinents du patrimoine tangible et 
intangible et de les inclure dans des initiatives intégrées de préservation du 
paysage et de l’environnement.

• Soutenir l’engagement des acteurs culturels et créatifs dans la conception 
de programmes et de projets portant sur les approches de durabilité envi-
ronnementale et de modes de vie durables (par exemple, sensibilisation au 
changement climatique, développement de solutions durables à la mobilité 
et à l’urbanisme, promotion du recyclage et de la réutilisation des produits, 
etc.)

• Soutenir l’élaboration de stratégies et de politiques locales reliant la culture, 
l’environnement et l’aménagement du territoire, en particulier dans la gestion 
des aires naturelles protégées ou dans la gestion urbaine.

• Tenir compte notamment de la situation des petites îles et d’autres terri-
toires particulièrement vulnérables au changement climatique, et de l’étab-
lissement de stratégies appropriées de résilience et d’atténuation intégrant 
la culture et les arts.

Pour résumer et compléter les données présentées ci-dessus, un ensemble 
standard et non exhaustif de mesures visant à soutenir la culture dans le con-
texte de la durabilité environnementale, de l’urbanisme et de l’aménagement 
incluerait ce qui suit :

QUELLES MESURES PEUVENT ÊTRE ADOPTÉES DANS CE 
DOMAINE ? 
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Comme nous l’avons déjà mentionné, une approche fondée sur les droits est l’une 
des composantes centrales du lien entre la culture et le développement durable 
local. En termes politiques, la reconnaissance des droits culturels implique de les 
intégrer et de les utiliser comme un facteur directeur dans un large éventail de 
politiques et de mesures. En ce qui concerne l’Agenda 2030 des Nations Unies, 
les initiatives relatives aux droits culturels et aux thèmes connexes peuvent 
contribuer à la réalisation des objectifs 11.7 (accès universel aux espaces 
publics) et 16.7 (prise de décision inclusive et participative) en partic-
ulier, et indirectement à d’autres éléments des ODD 10 (réduction des 
inégalités), 11 (villes et communautés durables) et 16 (paix, justice et 
institutions fortes).

Bien que les droits culturels fassent partie des normes internationales relatives 
aux droits de l’homme (telles que la Déclaration universelle des droits de l’homme 
et le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels), ils ont 
eu tendance à être un domaine négligé des droits de l’homme dans la 
pratique (Donders, 2004). Cela s’explique en partie par une série de malenten-
dus sur leur signification ainsi que par la crainte des implications potentielles de 
leur reconnaissance, par exemple la réticence des gouvernements nationaux à 
reconnaître les groupes minoritaires et l’hypothèse que la reconnaissance des 
droits culturels équivaut au relativisme culturel et au respect des pratiques tra-
ditionnelles, même lorsqu’elles sont préjudiciables à d’autres droits de l’homme. 
Toutefois, comme l’a souligné le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les 
droits culturels (2018),  le respect des droits et de la diversité culturels est un 
aspect fondamental de la mise en œuvre de l’universalité des droits de l’homme.

L’exercice des droits culturels est étroitement lié à celui d’autres droits de 
l’homme, y compris la liberté d’expression (qui inclut la liberté d’expression 
artistique), la liberté d’association et le droit à l’éducation. Au niveau local, il 
a également des synergies avec le « droit à la ville », qui implique la capac-
ité des habitants de la ville à prendre part à la formation des espaces urbains 
en fonction de leurs valeurs et intérêts. D’un point de vue culturel, le droit à la 
ville pourrait impliquer la décentralisation, l’accès et la participation inclusifs, 
la reconnaissance de la diversité et la préservation de l’espace public et des 
espaces de travail pour la culture (par exemple, assurer des espaces aborda-
bles pour les artistes, refléter la diversité et favoriser l’appropriation des espaces 

DROITS 
CULTURELS, 
ESPACES 
PUBLICS ET 
DÉMOCRATIE 
DANS LES 
VILLES
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• Soutenir la décentralisation des activités culturelles dans les villes et autres 
établissements humains, en permettant aux citoyens d’accéder à des activ-
ités et des ressources culturelles à proximité.

• Fournir un soutien aux organisations actives dans les domaines liés aux 
droits culturels, y compris la liberté d’expression artistique et les expressions 
culturelles appartenant à des minorités ethniques et linguistiques.

• Soutenir les institutions et les projets patrimoniaux soucieux de remédier aux 
déséquilibres historiques et de rechercher et visualiser des histoires moins 
connues de façon novatrice.

• Soutenir les activités culturelles qui ont lieu dans des espaces publics et 
accessibles.

• Soutenir et/ou organiser des activités de renforcement des capacités dans 
des domaines liés aux droits culturels, aux espaces publics et à la démocratie.

Pour résumer et compléter les éléments de preuve présentés ci-dessus, un 
ensemble standard et non exhaustif de mesures visant à soutenir les droits cul-
turels, les espaces publics et la démocratie dans les villes comprendrait ce qui 
suit :

QUELLES MESURES PEUVENT ÊTRE ADOPTÉES DANS CE 
DOMAINE ? 

publics) (Baltà 2019). Les efforts déployés par Mexico pour décentraliser l’offre 
culturelle et les possibilités de participation, par le biais du réseau FAROS 
et d’autres mesures, et ceux d’Escazú pour favoriser l’engagement des commu-
nautés dans la gestion des programmes, tous deux inclus dans la section car-
tographique, pourraient en être considérés comme un exemple.

Les espaces publics, y compris les espaces tangibles et en ligne qui per-
mettent un accès inclusif, une participation égale et ouverte et une appro-
priation « commune », sont très importants pour l’exercice des droits culturels 
au niveau local, comme l’a souligné le Rapporteur spécial des Nations Unies 
sur les droits culturels (2019). Plusieurs chapitres régionaux de l’étude 2016 de 
l’UNESCO sur la culture et le développement urbain durable, y compris ceux sur 
l’Asie du Sud, l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine, ont suggéré que ces dernières 
années avaient vu un intérêt croissant pour la préservation et la disponibilité des 
espaces publics, ce qui est également conforme au Nouvel Agenda urbain. Un 
exemple pertinent est celui de Cuenca, où des mesures ont été adoptées pour 
favoriser les résidences d’artistes impliquant la participation communautaire 
dans les espaces publics, tel que décrit dans le chapitre avec la cartographie. Les 
initiatives dans ce domaine se jouent dans un contexte de politiques de sécu-
rité plus strictes, de privatisation des quartiers urbains et d’exclusion sociale qui 
menacent la qualité de l’espace public, et à leur tour la richesse et la diversité de 
la vie culturelle locale.

L’attention portée aux droits culturels et à la diversité s’applique également lor-
squ’il s’agit de patrimoine et de mémoire – par exemple en veillant à ce que 
les histoires et les récits négligés deviennent visibles et en s’attaquant à l’hérit-
age du colonialisme. Comme le montre le chapitre cartographique, les travaux 
du Chiang Mai Center Museums Network ont cherché à remédier au déséquilibre 
systémique de la représentation du peuple Lanna dans l’histoire locale et la 
présentation du patrimoine, cherchant à récupérer leurs droits culturels. Pendant 
ce temps, dans le contexte post-apartheid de l’Afrique du Sud, le Musée du Dis-
trict Six – inclus dans la cartographie – fonctionne comme un musée commu-
nautaire, qui permet à la mémoire et à l’expression culturelle des habitants de 
devenir un outil de solidarité et de restitution.
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GOUVERNANCE 
LOCALE DE LA 
CULTURE

Mind the Step (attention aux marches !), une initiative visant à sensibiliser le public aux escaliers publics de Sao Paulo, Brésil © ONU-Habitat/ Cidade Ativa
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Plusieurs études ont souligné la nécessité de réviser les cadres juridiques et 
administratifs existants et d’établir de nouveaux mécanismes de gouvernance 
comme condition préalable au développement culturel local (voir par exemple 
Isar 2012). Une gouvernance idéale de la culture au niveau local devrait com-
biner des mécanismes de gouvernance à plusieurs niveaux (c’est-à-dire entre 
les différents paliers de gouvernement), de gouvernance transversale (reliant 
la culture à d’autres domaines de la politique locale) et de gouvernance mul-
ti-acteurs (y compris des partenariats public-privé, une société civile forte et 
des processus politiques participatifs) (Miralles 2014). Lorsque cela existe, les 
contributions peuvent être apportées à plusieurs ODD et cibles, y compris 
en particulier l’objectif 16.7 (prise de décision inclusive et participative) 
et d’autres points des ODD 16 (paix, justice et institutions fortes) et 17 
(partenariats pour les Objectifs). Dans le même temps, et en particulier en ce 
qui concerne la gouvernance transversale, des liens peuvent être établis avec un 
ensemble plus large d’ODD, car des objectifs dans des domaines tels que l’édu-
cation, l’égalité des sexes, le développement économique ou la préservation de 
l’environnement pourraient être atteints plus facilement si les aspects culturels 
étaient plus fortement intégrés.

Dans la plupart des cas inclus dans la cartographie, l’amélioration de la gou-
vernance culturelle locale est une clé centrale du succès et de la continuité 
des projets. Une politique culturelle forte et l’élaboration de plans stratégiques 
fournissent une action continue, structurée et à long terme, ainsi que la coordina-
tion transversale entre les plans et les acteurs locaux, qui sont des éléments clés 
pour atteindre de bons résultats, comme le montrent les exemples de Medellín, 
Cuenca, Concepción ou Escazú. La capacité des gouvernements locaux à définir 
une vision à long terme, avec un leadership clair et un fort accent sur les aspects 
culturels, ainsi qu’un dialogue ouvert et la collaboration avec d’autres acteurs 
locaux, est également la clé du succès. C’est ce que montre Yopougon, où un plan 
stratégique a contribué à structurer l’action locale et à établir une stratégie con-
certée à long terme et des programmes connexes. Encore une fois, à Concepción 
par exemple, C3 n’est pas un projet isolé, mais plutôt une partie d’une planifica-
tion de stratégie locale avec une vision globale, à long terme et commune sur le 
développement local, qui permet des synergies avec d’autres projets, domaines 
et parties prenantes, des alliances publiques-privées-sociales, et la convergence 
des politiques publiques. À Medellín, Cuenca ou Escazú, une approche novatrice 
de l’urbanisme local dans chaque quartier a également été un élément clé du 
succès de ces stratégies.

Le leadership et la persistance de la Municipalité dans la mise en œuvre 
de la politique culturelle et du projet est également un facteur clé pour assurer 
la continuité et le financement des projets, comme à Concepción où le leader-
ship du conseil municipal a joué un rôle déterminant dans la fourniture d’une 
vision de la ville dans son ensemble, et les projets individuels font partie de 
l’écosystème. Les programmes culturels doivent être explicites, opérationnels et 
interconnectés pour contribuer pleinement aux politiques urbaines à long terme, 
comme le prouve le cas de Medellín.

Malgré cela, les preuves montrent que les progrès dans ce domaine sont 
inégaux, car de nombreux pays du Sud restent fortement centralisés et ont un 
piètre bilan en matière de gouvernance transversale ou « unie » (Isar 2012). 
Même dans les zones étroitement liées au développement culturel local, telles 
que l’urbanisme ou la conception environnementale locale, de nombreux pays 
maintiennent la prise de décision au niveau national et ne profitent pas d’une 
collaboration à plusieurs niveaux (Baltà Portolés et Laaksonen 2017). En 
conséquence, les organisations internationales et les agences de développement 
visant à soutenir le développement local doivent s’engager avec les autorités 
nationales, le cas échéant. L’élaboration des politiques transversales n’est pas 
facilitée par la prévalence des cloisonnements bureaucratiques et la réticence 
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• Renforcer les capacités du personnel des administrations locales, des acteurs 
de la société civile et d’autres parties prenantes concernées, par la formation 
et les conseils dans les domaines liés aux connexions entre culture et dével-
oppement durable et gouvernance de la culture.

• Sensibiliser les décideurs dans des domaines politiques clés au rôle de la 
culture vis-à-vis des défis locaux en matière de durabilité, par le biais de 
séminaires, de publications et d’autres outils.

• Soutenir la mise en place de cadres multipartites sur la culture et le dévelop-
pement durable, y compris des forums permanents et des groupes de travail 
réunissant différents niveaux de gouvernement, départements politiques, 
organisations de la société civile et secteur privé, dans des domaines tels 
que la mise en œuvre des ODD (stratégies et plans d’action pour le dévelop-
pement durable, VNR, ALV, etc.).

• Soutenir le réseautage entre les acteurs de la société civile reliant la culture 
et d’autres domaines du développement durable, y compris pour la création 
de fédérations, de réseaux ou de plateformes aux niveaux local, national et 
international.

Pour résumer et compléter les éléments d’information présentés ci-dessus, un 
ensemble standard et non exhaustif de mesures visant à soutenir la gouvern-
ance locale de la culture comprendrait les actions suivantes :

QUELLES MESURES PEUVENT ÊTRE ADOPTÉES DANS CE 
DOMAINE ? 

des décideurs à ce que les aspects culturels soient intégrés 
dans les stratégies de durabilité (Duxbury, Hosagrahar et 
al., 2016).

Toutefois, les données présentées dans le chapitre car-
tographique démontrent que les gouvernements locaux 
et les organisations de la société civile dans de nom-
breuses villes du monde ont innové dans ces domaines. 
Concepción (Chili) est un bon exemple de la participation 
communautaire à l’établissement des priorités et à 
la gestion participative d’un lieu, en tant que facteur clé 
en matière de propriété et de continuité. Des processus 
similaires d’implication communautaire dans la cogestion 
des activités culturelles peuvent être observés à Escazú, 
tandis que l’Écomusée Ha Long se distingue également 
par le fait qu’un processus de développement à long terme 
appartient aux citoyens locaux, plutôt qu’à l’industrie tour-
istique ou à d’autres intérêts extérieurs. Comme le montre 
le développement à long terme de Medellín, un équilibre 
est souvent nécessaire entre une vision large à l’échelle de 
la ville et des processus ascendants basés sur le quartier.

La gouvernance participative fonctionne au mieux de ses 
capacités lorsqu’il existe un tissu de société civile 
autonome. Les gouvernements locaux peuvent adopter 
des mesures pour renforcer ce tissu, comme le montrent 
la création de comités de quartier par Escazú et le ren-
forcement des initiatives de la société civile. À Chiang Mai, 
le Réseau des musées fonctionne comme un centre com-
munautaire pour la société civile, permettant aux organi-
sations de communiquer les unes avec les autres et avec 
les groupements pertinents pour travailler stratégiquement 
avec le gouvernement, en fin de compte autonomiser les 
groupes communautaires locaux. Ailleurs, dans certains 
cas, et en particulier là où les capacités des collectivités 

locales sont limitées, c’est la société civile qui initie la plan-
ification stratégique et doit être reconnue comme un acteur 
stratégique, comme le montre l’exemple de Ségou.

Cette réflexion sur les multiples acteurs qui contribuent à 
la planification culturelle stratégique et à la gouvernance 
locale de la culture sert à renforcer l’appel à l’adoption 
d’une approche multipartite dans le but de promou-
voir le développement durable local. Il s’agit de recon-
naître que les gouvernements nationaux et locaux (là où 
ils existent), le secteur privé (par exemple les entreprises, 
les institutions financières, les coopératives, etc.), les initia-
tives de la société civile (par exemple les ONG, les groupes 
locaux, les syndicats, etc.), les initiatives informelles et 
les acteurs internationaux (par exemple les organisations 
internationales et régionales, les agences de développe-
ment, les banques de développement, les ONG internation-
ales, etc.) devraient avoir des implications à la fois lors de 
l’analyse initiale et de la conception de projets, et dans la 
promotion de rôles équilibrés et de relations constructives 
entre différents acteurs.

Il y a aussi des preuves de la capacité d’intégrer la 
culture dans les domaines politiques et vice versa. À 
Montevideo, l’égalité des sexes a été considérée comme 
un thème transversal et a éclairé l’adoption de mesures 
spécifiques sur le genre dans la politique culturelle – en 
supposant à son tour que la vie culturelle peut être un 
facteur d’évolution vers l’égalité des sexes. Pendant ce 
temps, dans Bandung, la créativité a été placée au centre 
de la résolution de problèmes pour faire face à plusieurs 
défis urbains, dont la mobilité, l’urbanisme, l’environnement 
et le bien-être des citoyens.
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Les processus de régénération et de renouvellement 
urbains au niveau local combinent généralement différentes 
dimensions, y compris les aspects économiques, sociaux et 
« physiques » ou environnementaux. Les éléments culturels 
sont très souvent intégrés, soit comme éléments centraux 
(par exemple dans la mise en place de nouvelles instal-
lations culturelles, l’intégration du patrimoine culturel ou 
l’image de marque culturelle des quartiers et des villes 
régénérés) soit comme aspects accessoires. Dans le même 
temps, les éléments culturels, y compris le patrimoine tan-
gible et intangible, peuvent être endommagés ou perdus 
dans le contexte de processus de régénération urbaine 
ou d’urbanisation rapide qui ne tiennent pas compte de 
la dimension culturelle. En conséquence, le lien entre la 
culture et la régénération urbaine mérite une attention par-
ticulière ici. Du point de vue de l’Agenda 2030, les progrès 
réalisés dans ce domaine peuvent contribuer à la réalisa-
tion de plusieurs objectifs de l’ODD 11 (villes et com-
munautés durables), dont 11.4 (sauvegarde du pat-
rimoine culturel), ainsi qu’indirectement à plusieurs 
autres ODD et cibles, dont les ODD 8 (travail décent 
et croissance économique), 9 (industrie, innovation et 
infrastructures), 10 (réduction des inégalités) et 16 
(paix, justice et institutions fortes).

Des études récentes ont suggéré que les approches 
établies de l’urbanisme et les efforts récents de régénéra-
tion urbaine dans le Sud ont eu tendance à négliger les 
réalités locales, souvent en important des modèles 
d’ailleurs. Le chapitre consacré à l’Afrique dans le rapport 
mondial 2016 de l’UNESCO sur la culture pour le dévelop-
pement urbain durable suggère que l’urbanisme s’est trop 

souvent dessiné sur les modèles occidentaux et a eu tend-
ance à mal comprendre les villes africaines, en se concen-
trant principalement sur les éléments hérités de la période 
coloniale. L’un des effets de cette mesure est le « conflit 
avec les pratiques culturelles locales et [la contribution] à 
un changement par rapport aux systèmes traditionnels de 
propriété foncière ». (2016 : 39) Des résultats similaires 
ont été présentés dans d’autres chapitres régionaux. En 
Amérique latine et dans les Caraïbes, l’attention a égale-
ment été accordée à la nécessité de visions plus intégrées 
du développement urbain, où la culture pourrait contribuer 
à remédier aux inégalités sociales et spatiales particu-
lièrement fortes qui existent dans les zones urbaines. En 
Asie du Sud, on a regretté l’incapacité d’intégrer les ques-
tions relatives au patrimoine culturel dans le cadre global 
de l’urbanisme et du développement. Plus généralement, 
l’adoption de modèles de développement urbain standard-
isés d’inspiration occidentale a conduit à la gentrification, à 
l’homogénéisation des paysages urbains et à la déception 
sociale (Isar 2012).

Au niveau international, il existe une gamme d’outils 
pensés pour favoriser le développement urbain intégré 
qui reconnaît la valeur et les lieux distinctifs de la culture, 
et la nécessité de les protéger. En particulier, la Recom-
mandation 2011 de l’UNESCO sur le paysage urbain 
historique, qui a conduit à une série d’études de cas et 
d’outils de formation, comme l’illustre le cas de Zanzibar, et 
la Convention européenne du paysage du Conseil de 
l’Europe (Convention de Florence, 2000) méritent d’être 
mentionnées. 

CULTURE ET 
RÉGÉNÉRATION 
URBAINE

Cour de l’ancien Palais de Justice de Dakar, 
reprise par la Biennale Dak’art 2016. « L’an-
cien bâtiment du ministère de la Justice, 
abandonné depuis plus de 20 ans, est de 
retour au service de la culture ». Ainsi com-
mence l’article de Jeune Afrique, annonçant 
le geste audacieux proposé par Simon Njami, 
alors commissaire de la biennale. L’année 
suivante, le Président du Sénégal Macky Sall 
a ordonné que ce bâtiment soit consacré à la 
culture et, à partir de là, ses multiples salles 
et sa grande cour entourée de 99 piliers 
abritèrent à nouveau des centaines d’œu-
vres contemporaines de la Biennale Dak’art 
2018. Photo Kathleen Louw, 2016 ©BOZAR
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Certains des exemples inclus dans la section cartogra-
phie servent à illustrer ces points. À Cuenca, une « zone 
spéciale » a été consacrée aux activités artistiques, et un 
programme de rétablissement des quartiers a été mis en 
œuvre, impliquant des initiatives culturelles et patrimoni-
ales dans cinq quartiers vulnérables et la mise en place 
de nouvelles installations culturelles, entre autres. Les 
activités et les infrastructures culturelles (par exemple les 
centres culturels, les bibliothèques, etc.) ont également 
été des éléments clés des initiatives de régénération des 
quartiers mises en œuvre à Medellín – un bon exemple de 
la façon dont les aspects tangibles et intangibles doivent 
être tissés ensemble dans les processus de régénération. 
Enfin, le Jardin musical Reemdoogo de Ouagadougou se 
distingue par sa capacité à établir des liens avec son envi-
ronnement urbain et social. 

Un autre point clé du succès des processus de régénéra-
tion urbaine est de répondre aux besoins locaux (défis 
sociaux, environnementaux, économiques, urbains ou cul-
turels) dans une approche intégrée qui ne se concentre 

• Les principaux facteurs de succès des projets comprennent la disponibilité des infrastructures (par exemple l’espace 
public, les infrastructures numériques, les transports, le logement abordable, les services à la communauté) et l’in-
tégration d’éléments culturels, créatifs et patrimoniaux (organisations culturelles et créatives, événements et activités, 
bâtiments historiques locaux utilisés, programmes spécialisés d’apprentissage et de soutien aux entreprises, etc.). Les 
recherches suggèrent que le patrimoine bâti doit être protégé, mais « pas au point d’étouffer une réutilisation appropriée » – et 
que cela fonctionne mieux lorsque les organisations locales sont impliquées dans la définition des formes de réutilisa-
tion (2019: 15). Elles soulignent également que l’environnement bâti et l’infrastructure sont des facteurs nécessaires 
mais pas suffisants – des interventions intangibles (par exemple des programmes créatifs ou culturels ou des services 
communautaires) sont nécessaires pour offrir des avantages sociaux et culturels suffisants.

• Les aspects habilitants en matière d’environnement et de capacité comprennent des éléments de vision et 
de prise de décisions (p. ex. une politique ou un document d’urbanisme explicite au niveau de la ville, des processus 
d’approbation multipartites, etc.), des finances et des financements (diverses sources et outils de financement, certains 
réinvestissements de la part des bénéficiaires, par exemple des sociétés immobilières), ainsi que la législation et le 
système de planification (structures de gouvernance appropriées, modification des règles de planification pour faciliter 
l’utilisation mixte, mieux soutenir les besoins spécifiques des acteurs culturels, etc.).

• Les aspects de l’approche et des processus comprennent l’attention portée à la gouvernance, à la gestion et au 
leadership, par l’entremise d’une organisation dédiée à la réalisation de projets, le gouvernement étant l’un des nom-
breux intervenants, ainsi que les compétences et l’engagement nécessaires pour assurer l’appropriation et la mobili-
sation continues de tous. Bien que plusieurs intervenants doivent participer, la recherche suggère qu’un rôle de soutien 
du gouvernement est nécessaire pour que les projets produisent un impact dans l’ensemble de la ville et des résultats durables.

• Les principes sous-jacents comprennent « l’évolution ainsi que la révolution » (c.-à-d. s’appuyer sur ce qui existe, créer 
des projets distinctifs et authentiques), reconnaître le sens dynamique du patrimoine et se concentrer sur le processus 
plutôt que sur les résultats (c.-à-d. s’engager dans une négociation continue).

pas seulement sur un seul aspect, mais cherche à établir 
des synergies entre les différents domaines d’action. Par 
exemple, à Medellín, des interventions culturelles ont été 
établies en synergie avec les infrastructures de transport 
public et la conception urbaine, et le rôle de chaque inter-
vention a été intégré dans la dynamique de l’écosystème 
du quartier. 

Un point clé de succès qui ressort du chapitre car-
tographique est la mise en place de plans stratégiques qui 
relient explicitement différents types d’interventions et de 
domaines d’action dans un projet de territoire local (au 
niveau des quartiers ou au niveau de la ville), afin 
d’établir la cohérence, les synergies et la continu-
ité, et de vraiment répondre aux besoins locaux des 
populations. Dans la plupart des cas de la cartographie, 
les projets de régénération urbaine ont ensuite fortement 
abordé la gouvernance et les aspects participatifs comme 
un point clé pour des stratégies intégrées réussies.

En outre, une analyse des initiatives de régénération urbaine intégrant les industries culturelles et créatives dans 
un éventail de pays à travers le monde, menée par BOP Consulting avec le Korean Research Institute on Human Settlement 
(2019) pour le compte de la Banque interaméricaine de développement, a identifié une série de facteurs de succès, dont 
les suivants :
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• Reconnaître les aspects culturels, y compris le patrimoine culturel tangible 
et immatériel, dans les outils locaux d’urbanisme, les plans directeurs et les 
documents publics connexes.

• Mettre en place des mécanismes d’« évaluation de l’impact culturel » et 
élaborer des initiatives connexes de formation et de sensibilisation ciblant 
les décideurs et les professionnels impliqués dans les initiatives d’urbanisme 
et de régénération, afin de garantir la préservation du patrimoine et des 
activités culturels. 

• Adapter les stratégies culturelles au niveau des quartiers et intégrer les 
interventions culturelles comme aspect stratégique dans d’autres interven-
tions spécifiques au niveau local (« acupuncture urbaine »).

• Veiller à ce que le développement de nouvelles installations culturelles et 
polyvalentes connexes intègre les initiatives et les acteurs culturels existants 
et leur permette de participer aux mécanismes de gouvernance. 

• Intégrer des services culturels (p. ex. bibliothèques, centres communautaires, 
etc.) parmi les services locaux « de base » ou « essentiels » dans l’urbanisme.

• Mettre en place des mécanismes participatifs et multipartites appropriés, 
y compris un large éventail d’acteurs culturels ainsi que des citoyens, pour 
superviser les processus de régénération urbaine.

Pour résumer et compléter les éléments de preuve présentés ci-dessus, un 
ensemble standard et non exhaustif de mesures visant à soutenir la culture dans 
le contexte de la régénération urbaine incluerait les actions suivantes :

QUELLES MESURES PEUVENT ÊTRE ADOPTÉES DANS CE 
DOMAINE ? 

Coucher de soleil sur la ville de Stone Town, Zanzibar, patrimoine de l’UNESCO. Stone Town est un bel exemple de villes commerciales côtières 
swahilies d’Afrique de l’Est. Elle conserve dans son tissu urbain et son paysage de nombreux bâtiments fins qui reflètent sa culture particulière, qui 
a réuni et homogénéisé des cultures disparates d’Afrique, de la région arabe, de l’Inde et de l’Europe depuis plus d’un millénaire (www.unesco.org). 
Son patrimoine architectural historique a bénéficié et nécessite encore d’importants travaux de conservation. Des initiatives culturelles, telles que 
le Festival international du film de Zanzibar (ZIFF), investissent déjà avec succès des lieux historiques, comme l’ancien fort, pour le cinéma et la 
musique. Photo Kathleen Louw, 2018 ©BOZAR



40

CULTURE ET 
DÉVELOPPEMENT 
URBAIN DURABLE 
DANS LES CADRES 
DE COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

En complément des domaines de travail « substantiels » ou thématiques 
présentés ci-dessus, cette section aborde les méthodologies et les cadres qui 
peuvent soutenir la culture et le développement urbain durable par le biais de la 
coopération internationale.

La tribu perdue (Lost Tribe), 2009, Bois, 
tissu, installation de peinture par Abdul-
razaq Awofeso, Nigeria. Cette installation 
est produite à partir de matériaux de rebut à 
travers des collages sculpturaux. Les figures 
représentent des êtres humains réunis dans 
un espace commun par le commerce trans-
frontalier et la religion, une réflexion sur la 
notion de ce que signifie être africain ou 
citoyen du monde. Photo Kathleen Louw, 
2016 © Abdulrazaq Awofeso
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Les défis urbains dans le monde sont souvent plus ressemblants que ce qui appa-
raît en considérant le niveau national (Pascual 2007). Outre l’existence d’agen-
das régionaux et mondiaux sur le développement durable, la migration interna-
tionale et l’intérêt pour la diversité culturelle, il s’agit d’un facteur important qui 
conduit à la coopération internationale dans les domaines liés à la culture et au 
développement durable local. Dans le cadre du Programme des Nations Unies 
pour 2030, les travaux dans ce domaine sont particulièrement pertinents pour 
l’ODD 17 (Partenariats pour les objectifs).

COOPÉRATION 
CULTURELLE 
INTERNATIONALE ET 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE LOCAL
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• Coopération facilitée par des organisations inter-
nationales ou régionales et des agences de dével-
oppement, y compris par exemple le soutien apporté 
par la Commission européenne ou par les agences 
internationales aux processus locaux concernés par 
la culture et le développement durable local, souvent 
facilitée et accompagnée par les ONG et la société 

Toujours dans le domaine des réseaux, le rôle des 
réseaux de la société civile doit être mentionné, à la 
fois en raison de leur engagement direct dans les ini-
tiatives de coopération culturelle en matière de dével-
oppement durable (par exemple le Réseau Arterial) et 
en raison de leur rôle de partenaire potentiel auprès 
des associations gouvernementales locales.

• Réseaux municipaux, y compris des initiatives 
régionales et mondiales, comme :

• La commission de la culture de la CGLU a 
élaboré une série de documents politiques et de 
programmes d’apprentissage par les pairs (villes 
leaders, pilotes, Culture 21 Lab, Seven Keys) qui 
favorisent l’évaluation, l’échange d’expertise, une 
campagne de plaidoyer sur la culture et les villes 
durables dans l’Agenda 2030, ainsi que d’autres 
programmes spécifiques (voir cartographie). 

• Le Réseau des villes créatives de l’UNESCO, décrit 
dans le chapitre cartographique, est devenu un 
label visible pour de nombreuses villes intéressées 
à gagner en visibilité et à soutenir les industries 
culturelles et créatives. Il fonctionne davantage 
comme un programme international que comme 
un réseau de villes, avec moins d’activités entre 
les événements annuels, bien que certaines villes 

• « Ville à ville » ou « Coopération décentralisée », 
principalement sous la forme de partenariats bilatéraux 
(= le jumelage des villes et des mécanismes similaires) 
et de projets menés par les gouvernements locaux et 
régionaux, qui peuvent impliquer les organisations de 
la société civile et les citoyens. Alors que la plupart des 
partenariats bilatéraux en Europe ont eu tendance à 
se concentrer sur la coopération avec d’autres villes 
européennes (avec le soutien des programmes de l’UE), 
il existe des exemples significatifs de collaboration 
entre les villes espagnoles et portugaises en Amérique 
latine, et les villes françaises et allemandes en Afrique 
(Eurocities 2017). L’expérience de la coopération ville à 
ville entre les villes de France et d’Afrique francophone 
semble particulièrement significative, comme l’illustre 
entre autres l’exemple de Ouagadougou (et Grenoble) 
dans la section cartographie, ainsi que le portail et le 
programme «Territoires Associés» de l’ONG Culture 
et Développement. L’essor des échanges Sud-Sud, 
comme le circuit des échanges de villes créatives afri-
caines promu par Ségou (voir annexe cartographique), 
doit également être noté. Enfin, dans le contexte des 
relations culturelles extérieures de l’UE, Damien Helly 
(2012) a identifié certaines forces dans la promotion 
d’une coopération décentralisée (la proximité avec les 
professionnels de la culture et avec les sociétés, une 
meilleure compréhension des besoins) ainsi que cer-
taines faiblesses (le manque de poids politique sur des 
questions sensibles telles que les conflits et la démoc-
ratisation, le manque d’accès au financement).

Au moins trois types de coopération internationale 
sont pertinents pour le  développement urbain durable:

6 Voir https://www.territoires-associes.org/. Parmi les autres sources et bases de données pertinentes, ci-après l’Atlas de la coopération décen-
tralisée en France (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/atlas-fran-
cais-de-la-cooperation-decentralisee/) et l’Atlas de la coopération décentralisée du Comité des Régions (https://lra4dev.cor.europa.eu/portal/en/atlas/
Pages/Maps.aspx) [dernier accès Ed: le 30 juin 2020]

aient adopté des initiatives bilatérales ou théma-
tiques pour renforcer la collaboration dans leurs 
clusters respectifs (par exemple la musique, les 
arts numériques, la littérature).

• Initiative de la City de Londres et de BOP Con-
sulting, le Forum mondial urbain de la culture 
(FUMC) rassemble actuellement 38 villes, princi-
palement des capitales nationales et des grandes 
villes, dont une dizaine dans les pays du Sud, en 
vue de partager la recherche et les informations et 
d’explorer le rôle de la culture dans la prospérité 
locale. Plutôt un groupe informel qu’un réseau, 
le FUMC tient un forum annuel dans l’une de ses 
villes membres et produit régulièrement des rap-
ports de recherche, (données statistiques, bonnes 
pratiques, etc) .

• Le programme villes interculturelles du Conseil 
de l’Europe est également important dans la four-
niture d’apprentissage par les pairs et de conseils 
dans les domaines liés à la diversité et aux rela-
tions interculturelles, en Europe et au-delà. Il sert 
de bon exemple pour la génération d’un agenda 
commun et l’échange de connaissances spécial-
isées.

• Parmi les autres réseaux régionaux et sim-
ilaires pertinents figurent l’Union des capitales 
ibéro-américaines (UCCI), l’Association interna-
tionale des maires francophones (AIMF), le Forum 
des gouvernements locaux du Commonwealth 
(CLGF), l’Union des capitales luso-afro-américa-
no-asiatiques (UCCLA), les Mercociudades et cer-
taines sections régionales du CGLU (par exemple 
CGLU-Afrique). Certaines de ces organisations se 
sont engagées dans des programmes « Capitale 
de la culture » et similaires, qui seront examinés 
dans la prochaine section.
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Les données présentées dans la cartographie suggèrent 
que les villes peuvent le mieux tirer parti de la 
coopération internationale lorsqu’elles ont identifié 
leurs besoins et établi des priorités claires en matière 
de développement. C’est le cas, par exemple, de Yopou-
gon, où l’adoption par le Conseil municipal de stratégies et 
l’identification de projets prioritaires, qui sont bien financés 
localement, ont permis la signature d’accords avec l’UN-
ESCO, l’OIF, l’AIMF et d’autres. Les villes qui s’appuient 
sur leurs atouts locaux peuvent également apporter des 
solutions à d’autres villes et devenir des leaders 
dans leur domaine, comme le montre l’élargissement 
par Bandung des partenariats régionaux et internationaux 
(par exemple le partenariat multi-acteurs de la FVL, impli-

• Soutenir les initiatives et les réseaux de coopération existants ou nouveaux 
de ville à ville qui sont concernés par l’intégration de la culture dans le dével-
oppement durable, en particulier dans une approche structurelle et en vue 
de contribuer aux ODD.

• Aider les gouvernements locaux et les autres parties prenantes locales à 
identifier leurs priorités en matière de développement culturel en vue de 
s’engager dans différentes formes de coopération internationale, à travers 
des débats locaux et une planification stratégique.

• Faciliter la collaboration entre les associations de gouvernements locaux 
nationaux et régionaux pour mettre en place des agendas communs sur les 
questions de culture et de développement durable urbain, par le biais de 
séminaires et de mécanismes similaires.

• Favoriser l’élaboration de nouvelles lignes directrices et de modèles déjà 
existants en matière de bonnes pratiques de coopération culturelle interna-
tionale, en assurant des approches équilibrées, non hiérarchiques ou « équita-
bles » qui garantissent l’appropriation communautaire et l’intégration de la 
culture dans les approches du développement durable local.

Un ensemble standard et non exhaustif de mesures visant à soutenir la coopéra-
tion culturelle internationale en matière de développement urbain durable inclut :

QUELLES MESURES PEUVENT ÊTRE ADOPTÉES DANS CE 
DOMAINE ? 

quant des organisations indonésiennes, néerlandaises et 
mondiales) et une visibilité internationale progressive dans 
le domaine du design et de la créativité. La coopération 
internationale peut soutenir davantage certains aspects 
(p. ex. planification stratégique, analyse des actifs locaux, 
courtage de partenariats).

Ces dernières années ont vu des réflexions croissantes sur 
l’éthique et les valeurs qui devraient sous-tendre la 
coopération culturelle internationale. Les préoccupa-
tions concernant la prévalence, dans certains contextes, 
des pratiques coloniales implicites, ainsi que l’influence his-
torique du colonialisme sur la culture et le patrimoine, sont 
désormais au cœur à la fois de la manière dont la coopéra-
tion devrait être menée et des thèmes à aborder (par 
exemple le projet sur les vestiges de l’architecture coloni-
ale en Afrique soutenu par EUNIC avec l’Université du Wit-
swatersrand et la Johannesburg Art Gallery). Un séminaire 
international sur la coopération culturelle équitable organ-
isé par DutchCulture en 2018 a suggéré que la coopéra-
tion internationale est affectée par certains déséquilibres 
structurels, ainsi que des principes comme le dialogue, l’ad-
aptabilité et une certaine humilité dans l’approche. Il s’agit 
bien sûr d’un domaine complexe, nécessitant une analyse 
plus nuancée que la portée de ce document ne peut fournir, 
et qui devrait également reconnaître que de nombreuses 
pratiques pertinentes, justes et équilibrées existent déjà – 
comme le montrent entre autres plusieurs projets (Ouaga-
dougou, Yopougon, Bandung, Cuenca, Escazú, etc.).

civile. La coopération de ce type peut adopter plusieurs 
modalités, y compris le financement de projets, des 
partenariats à moyen terme avec les gouvernements 
locaux ou les associations de gouvernements locaux 
et les organisations de la société civile, des ateliers de 
renforcement des capacités, des séminaires politiques, 
etc. Comme l’a souligné Helly (2012), cette approche 
garantit une cohérence globale et, dans le cas de l’UE, 
renforce son image globale ; dans le cas des agences 
nationales de développement, elle peut s’appuyer sur 
les réseaux existants de centres culturels. Les faib-
lesses comprennent les procédures bureaucratiques 
complexes et l’approche descendante en vigueur, ainsi 
que, dans le cas de l’UE, un accès limité aux profes-
sionnels de la culture et à leurs besoins.
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Plusieurs des questions abordées dans les sections précédentes sont souvent 
intégrées dans les grandes initiatives culturelles, y compris les festivals, les 
marchés professionnels et les foires, et les programmes « Capitale de la Culture ». Le 
renforcement des opportunités économiques pour les secteurs culturel et créatif 
(et d’autres secteurs de l’économie), l’identité locale, l’attractivité touristique, la 
création de nouvelles installations culturelles et l’intégration des aspects cul-
turels dans les stratégies de développement local à long terme sont des car-
actéristiques fréquentes de ces initiatives. Par conséquent, plusieurs des obser-
vations faites dans les sections précédentes peuvent également s’appliquer ici.7

Dans le cadre de ce document, il est particulièrement pertinent de consacrer de 
l’espace au programme Capitale européenne de la Culture (ECoC), mis en 
place par l’UE au milieu des années 1980, et qui a vu des exemples significatifs 
en matière d’intégration de la culture dans le développement local (Glasgow 
1990, Lille 2004 et Essen-Ruhr 2010 peuvent particulièrement se démarquer). 
La décision instituant le programme ECoC pour la période 2020-2033 souligne 
le potentiel des capitales de la culture à contribuer à des objectifs dans des 
domaines tels que l’éducation, la recherche, l’environnement, le développement 
urbain, le tourisme culturel et l’inclusion sociale, entre autres. Il souligne égale-
ment que les données des éditions précédentes montrent que les ECoC « ont 
de nombreux avantages potentiels lorsqu’elles sont soigneusement planifiées » 
et qu’elles peuvent apporter d’importants avantages sociaux et économ-
iques « en particulier lorsqu’elles sont intégrées dans une stratégie de dével-
oppement à long terme dirigée par la culture » (Parlement européen et Conseil 
des ministres de l’UE 2014 : par. 10). Conformément à cette idée, les candidats 
de l’ECoC doivent actuellement mettre en place une stratégie culturelle, ainsi 
qu’une prise en compte des liens entre le projet ECoC et le développement local 
plus large. Progressivement, on a supposé que le développement à long terme 
ne nécessite pas la construction de nouveaux bâtiments culturels, en particulier 
dans les villes où des équipements culturels de base existent déjà (Commission 
européenne 2018b).

Une autre exigence concerne la « dimension européenne » du projet, qui sert à 
garantir « qu’une ECoC est un programme international et non pas exclusivement 
un événement national » (Commission européenne 2017: 18). La nature de l’ini-
tiative signifie que les aspects locaux, nationaux et européens/internation-
aux doivent être soigneusement équilibrés. En effet, les évaluations prélim-
inaires ont souligné l’importance de mettre en relation les parties prenantes 
internationales et locales, afin de s’assurer que les ECoC ont une « saveur » locale 
et peuvent également contribuer au renforcement des capacités du secteur local 
(Commission européenne 2018b).

CAPITALES DE 
LA CULTURE 
ET AUTRES 
ÉVÉNEMENTS 
MAJEURS

7 Cette section se concentre en particulier sur les programmes Capitale de la Culture tels que les Capitales européennes de la culture (ECoC). Cer-
taines observations peuvent également s’appliquer à d’autres événements culturels majeurs (p. ex. biennales, festivals). Il convient de noter que le 
contexte de la Covid-19 affecte actuellement la capacité de certains de ces événements de fonctionner normalement, mais on s’attend à ce que les 
activités reprennent dans un proche avenir.
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La contribution des ECoC au développement à long terme des villes et leur dimen-
sion internationale est particulièrement pertinente, à la lumière de la coopération 
culturelle internationale et de la contribution au développement urbain durable. 
Comme l’UE et certains de ses partenaires ont commencé à explorer, ces expéri-
ences pourraient inspirer des progrès dans d’autres régions du monde. En effet, 
au fil des ans, le programme ECoC a inspiré une série d’initiatives simi-
laires à travers le monde. L’ancien président du jury de sélection de l’ECoC 
Steve Green, qui surveille en ligne les initiatives pertinentes, a répertorié 26 villes 
dans 24 pays qui célèbrent un titre de ville ou capitale de la culture qui leur a 
été décerné de l’extérieur en 2020 (Green 2020). Cela inclut certaines capitales 
nationales de la culture (par exemple Parme en tant que capitale italienne de la 
culture). Du point de vue des régions couvertes par la présente étude, les initia-
tives suivantes sont particulièrement remarquables :

• Le programme Capitales Africaines de la Culture, initié par CGLU-Afrique et 
qui se tient en 2021 pour la première fois, avec Rabat comme tenante du 
titre.8 Le programme devrait se dérouler sur une base triennale, avec Kigali 
prévue pour être la Capitale en 2023. Depuis fin 2018, un ensemble de 
rencontres ont eu lieu avec les anciennes ou futures Capitales Européennes 
de la Culture et les villes africaines, ainsi qu’avec l’équipe en charge du pro-
gramme, ouvrant la voie à une coopération potentielle entre les deux pro-
grammes régionaux. 

• Le programme Ibero-American Capital of Culture organisé par l’UCCI sur 
une base annuelle, depuis 1991. Buenos Aires, Mexico et Brasilia détiennent 
le titre respectivement en 2020, 2021 et 2022.

• Le programme de la capitale américaine de la culture, quant à lui, est 
organisé par une association privée, depuis 2000. Le titre est détenu par 
Punta Arenas (Chili) en 2020 et par l’État de Zacatecas (Mexique) en 2021.

• Le titre de capitale de la culture islamique est décerné chaque année 
par l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la 
culture (ICESCO) à trois villes, représentant les régions arabes, africaines et 
asiatiques. Il a été créé en 2005. En 2020, le Caire, Bamako et Boukhara 
(Ouzbékistan) détiennent respectivement les titres. Doha sera l’une des cap-
itales islamiques de la culture en 2021, alors que d’autres tenants du titre 
sont encore inconnus au moment où nous écrivons ces lignes.

• Entretemps, la Ligue arabe a mis en place le programme Capitale arabe 
de la culture en 1996. Le titre est détenu par Bethléem en 2020, avec Irbid 
(Jordanie), Koweït City et Tripoli (Liban) en ligne respectivement pour 2021, 
2022 et 2023.

• L’Organisation internationale de la culture turque (Turksoy), une organisation 
intergouvernementale créée en 1993, décerne chaque année depuis 2012 
le titre de Capitale culturelle du monde turc. Khiva (Ouzbékistan) détient 
le titre en 2020 et il n’y a aucune information sur les éditions suivantes.

• Le titre de Cité de la Culture de l’ANASE est décerné tous les deux ans 
à la ville qui accueille la réunion biennale des ministres asiatiques de la 
Culture et des Arts (AMCA). Il a été créé en 2010 et est actuellement détenu 
par Yogyakarta (2019/20), avant de passer à Siem Reap (Cambodge) pour 
2021/22.

8  Le programme a été affecté par la crise de la Covid-19 et sera reporté à 2021.
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Dans l’ensemble, il s’agit d’un ensemble diversifié d’initiatives, avec une perti-
nence très variable du point de vue du développement durable ainsi qu’en ce qui 
concerne les parties prenantes concernées. Le degré d’information disponible est 
également très variable, et le fait que, dans de nombreux cas, les capitales ne 
soient annoncées que quelques semaines avant l’événement semble indiquer 
que certains programmes fonctionnent davantage comme une reconnaissance 
symbolique, ponctuée par des événements de grande envergure et dans le cadre 
de réunions diplomatiques, que comme des processus liés au développement 
durable urbain.

Bien que l’intégration des activités annuelles dans une perspective à long terme 
ait été un critère clé du programme ECoC, certes avec un succès variable, il y a 
peu de preuves que cela soit pris en compte dans la plupart des autres initia-
tives. De même, la dimension internationale n’est visible que dans certains cas. 
Certains des exemples décrits ci-dessus, cependant, y compris la capitale afric-
aine de la culture et la capitale ibéro-américaine de la culture, qui sont tous deux 
organisés par des associations de gouvernements locaux, ont examiné les liens 
avec le développement durable dans certaines de leurs activités et peuvent avoir 
un certain potentiel de collaboration.

Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Af-
rique (CGLUA Afrique) développe une initia-
tive pan-africaine autour du concept de la 
capitale africaine de la culture en 2021. Le 
programme vise à fonder, renforcer et inten-
sifier les initiatives culturelles existantes. 
Des parallèles intéressants peuvent être 
faits avec l’expérience de la capitale 
européenne de la culture, notamment si le 
modèle africain donne également la priorité 
aux investissements dans les infrastructures 
culturelles, comme c’est le cas en Europe, 
avec peut-être le soutien de l’Union afric-
aine. © Souad El Ouafi, Shutterstock

• La Cité de la culture d’Asie de l’Est est un titre établi par la Réunion 
des ministres de la Culture du Japon, de la Chine et de la Corée du Sud, 
qui reconnaît une ville dans chaque pays sur base annuelle depuis 2014. 
Les gouvernements nationaux désignent une ville chaque année. Yangzhou 
(Chine), Kitakyushu (Japon) et Sucheon (Corée du Sud) sont les villes de 
culture concernées en 2020. Gyeongju sera la ville représentant la Corée du 
Sud en 2021, alors qu’on s’attend à ce que les capitales chinoises et japon-
aises ne soient connues qu’en décembre 2020.

• Tout comme le titre de l’ANASE, la Communauté des pays lusophones 
(CPLP) décerne un titre biennal de capitale de la culture à la ville qui accue-
ille la réunion des ministres de la Culture du CPLP. Praia et Cidade Velha 
(Cap-Vert) détiennent actuellement le titre.

• L’Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR) décerne 
le titre biennal de capitale culturelle sur une base de rotation entre ses pays 
membres. Après Thimphu (Bhoutan), tenant du titre en 2018-2019, il n’y 
a aucune information sur la ville indienne qui la détient actuellement. Le 
prochain tour serait apparemment celui d’une ville aux Maldives.
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• Le soutien de l’UE pourrait être particulièrement orienté 
vers la prise en compte du développement durable 
à long terme des villes bénéficiaires, en matière de 
planification stratégique, d’exploration des liens entre 
les aspects culturels, sociaux, économiques et environ-
nementaux, de renforcement des capacités et d’exa-
men attentif d’un équilibre entre les investissements 
« durs » et « doux ».

• La célébration de la capitale africaine de la culture 
devrait se tenir tous les trois ans (avec d’éventuels 
travaux supplémentaires, en mettant l’accent en par-
ticulier sur le renforcement des capacités et le réseau-
tage, entre les éditions) – dans un vaste continent, 

cela signifie que seule une petite partie des villes en 
bénéficieront directement. Dans la mesure du possi-
ble, un certain soutien pourrait également être mis à la 
disposition d’autres villes, par exemple lorsqu’il s’agit 
d’offrir un support au renforcement des capacités dans 
les domaines liés à la planification stratégique locale.

• Les capitales de la culture devraient être encouragées 
à équilibrer les aspects locaux et internationaux ; l’UE 
pourrait faciliter et soutenir la dimension internation-
ale, par le jumelage ou les possibilités de collaboration 
entre les tenants actuels et futurs du titre dans l’UE et 
l’Afrique.

• Bien que l’expertise de l’UE dans le domaine des capi-
tales de la culture puisse être source d’inspiration, une 
relation bilatérale et équilibrée pourrait également 
être recherchée, en intégrant des projets de coopéra-
tion afro-européens et l’expertise des villes africaines 
dans les programmes de l’ECoC. Les communautés 
migrantes d’Afrique pourraient également participer 
aux initiatives de l’ECoC dans la mesure du possible.

Compte tenu de sa nouveauté et du fait que la collabora-
tion initiale avec l’UE a déjà été établie, l’initiative Capitale 
africaine de la Culture peut mériter une attention particu-
lière. S’appuyant sur l’expérience des CAE, les aspects suiv-
ants pourraient être particulièrement pertinents pour ori-
enter la collaboration dans ce cas, ainsi que, le cas échéant, 
dans les programmes Capitale de la Culture dans d’autres 
régions :
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LEÇONS ACQUISES 
ET POINTS D’ENTRÉE 
POUR L’ACTION : 
COMMENT SOUTENIR 
LA CULTURE DANS 
LE DÉVELOPPEMENT 
URBAIN DURABLE

S’appuyant sur les éléments de preuve présentés dans les sections précédentes 
ainsi que dans la cartographie des pratiques dans la deuxième partie de la pub-
lication, cette section résume les leçons apprises dans l’étude, en vue de faciliter 
les points d’entrée et la conception et la mise en œuvre des activités sur le 
terrain. Ils opèrent dans les domaines thématiques et de coopération interna-
tionale abordés dans les sections précédentes. Les éléments pertinents ont été 
regroupés en deux ensembles : idées clés et principes de base ; obstacles et 
défis.
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Vernon en lock-down par Vanessa Malundo. Cette photographie de créativité et de rêve au travail pendant le confinement a été prise pendant le 
projet Photography & Visual Literacy for Active Citizenship (Photographie et littérature visuelle pour la citoyenneté active), autre projet bénéfi-
ciaire de l’initiative financée par l’UE Photo pour Culture At Work Africa – La valeur publique du dialogue interculturel pour la cohésion sociale en 
Afrique urbaine (2018-2021). Le projet prend place en Ouganda, sous la direction de FOTEA et de l’Uganda Press Photo Award, et a fourni une for-
mation de 13 mois aux étudiants universitaires (principalement des femmes) sur l’alphabétisation visuelle, y compris la liberté d’expression, l’égalité 
des sexes, la créativité et le patrimoine tangible et intangible. Photo pour Culture At Work Africa, 2020 © Photography and Visual Literacy for Active 
Citizenship / co-funded by Culture at Work Africa - European Union
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3. Les politiques locales ont besoin de cadres transver-
saux efficaces, y compris des stratégies et des poli-
tiques correctement soutenus par les ressources 
adéquates, des groupes de travail et le développement 
d’une langue commune dans des domaines tels que 
la culture, le développement économique, les affaires 
sociales, le genre, l’éducation, l’environnement, la jeu-
nesse, l’urbanisme, etc. Comme le montrent la plupart 
des exemples inclus dans le chapitre cartographique, 

LA GOUVERNANCE LOCALE, UN POINT 
CLÉ POUR SOUTENIR LA CULTURE DANS 
LE DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE
1. Dans de nombreuses villes et zones urbaines à travers 

le monde, les aspects culturels ont été intégrés dans 
les approches du développement durable. Les gou-
vernements locaux, les organisations de la 
société civile, les agences de développement et 
les réseaux sont des acteurs pertinents dans ce 
domaine et devraient être des partenaires clés pour 
l’UE lorsqu’ils opèrent sur le terrain.

2. Une attention particulière devrait être accordée au 
renforcement des capacités de gouvernance 
locale et à l’apprentissage par les pairs autour de ces 
initiatives. En effet, les processus culturels durables 
réussissent lorsqu’on passe d’événements et de projets 
à court terme à des initiatives qui privilégient des 
aspects structurels et stratégiques – y compris 
des politiques et des stratégies bien conçues et mises 
en œuvre reflétant une vision à long terme partagée 
par les acteurs locaux, des programmes appropriés 
de renforcement des capacités et la sensibilisation 
de plusieurs intervenants clés (p. ex. urbanistes), des 
mécanismes de gouvernance solides, des modèles de 
financement durables. À cet égard, les aspects suiv-
ants pourraient être notés :

• Une planification de la stratégie locale de la ville 
avec une vision globale et à long terme commune 
du développement local fournit aux gouverne-
ments locaux et aux autres parties prenantes 
locales un cadre à long terme, structure l’action 
locale et établit une stratégie concertée ainsi que 
des programmes avec une vision à long terme, qui 
est une nécessité pour atteindre de bons résultats 
et éviter des actions sporadiques. Certaines études 
de cas présentées dans le chapitre cartographiq ue 
(par exemple Medellín, Yopougon, certains des pro-
cessus facilités par CGLU, etc.) en sont d’excellents 
exemples.

• Le développement de relations plus horizontales 
entre les institutions et la société civile apparaît 
également comme un aspect important (voir les 
exemples de Concepción, Chiang Mai, Escazú, etc.).

IDÉES CLÉS ET POINTS D’ENTRÉE

une approche transversale et croisée prévaut dans le 
succès des initiatives durables.

4. La participation active de la communauté est 
essentielle pour assurer l’appropriation à long 
terme et la durabilité des processus de dévelop-
pement local, comme le démontrent bon nombre des 
exemples présentés dans le chapitre cartographique 
(p. ex. Concepción, Cuenca, Escazú, Ha Long, Medellín). 
Les exercices de cartographie participative, les con-
sultations et les mécanismes de gouvernance stables, 
impliquant la collaboration et la cogestion entre les 
gouvernements locaux et la société civile, sont des 
ressources importantes à cet égard. Les efforts de 
coopération internationale devraient faire en sorte que 
les communautés bénéficiaires conservent leur pouvoir 
d’initiative tout au long du développement de projets.

5. La conception de mécanismes de financement 
innovants et durables devrait permettre aux projets 
locaux d’échapper à la dépendance extérieure à 
moyen et long terme. L’implication des collectivités 
locales en tant qu’acteurs clés, l’intégration de projets 
stratégiques dans les instruments locaux d’urbanisme, 
avec des budgets de fonctionnement appropriés et des 
ressources humaines spécialisées, sont des facteurs 
critiques à cet égard, comme le montre par exemple le 
projet C3 à Concepción.

6. Même si, au niveau international, les gouvernements 
locaux ont souvent été considérés comme des béné-
ficiaires de programmes de financement nationaux 
et internationaux, plutôt que comme des acteurs 
politiques à part entière, dans la pratique, beaucoup 
d’entre eux ont une forte autonomie et sont des 
acteurs clés, avec leurs propres processus décisionnels 
et mécanismes financiers, du moins dans certaines 
régions et pays du monde. De véritables partenar-
iats impliquant une collaboration horizontale et 
un cadre à plusieurs niveaux permettraient aux 
acteurs internationaux, nationaux et locaux de 
définir leurs priorités et de collaborer. Il existe des 
cadres à plusieurs niveaux efficaces, par exemple au 
Québec, au Canada et dans certains pays européens, 
qui impliquent des accords horizontaux bilatéraux, 
des priorités définies localement et des mécanismes 
de co-financement. Reconnaître le rôle important 
des gouvernements locaux dans l’identification des 
priorités et des besoins est un aspect clé pour établir 
des partenariats appropriés avec eux dans le but de 
contribuer au développement local durable.
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CULTURE, DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET 
APPROCHE FONDÉE SUR LES DROITS 
DANS LES ZONES URBAINES : UNE 
COMPRÉHENSION INCLUSIVE DE LA 
CULTURE
9. La culture doit être mobilisée dans le cadre d’un 

plan local vers des objectifs sociaux spécifiques, 
non pas comme un atout statique, mais plutôt 
comme un outil de changement social, comme 
démontré par l’observation de cas réussis dans la car-
tographie. De nombreuses villes mobilisent la culture 
pour (re)construire la vie sociale et la cohésion sociale, 
lutter contre la violence sexuelle, construire la paix et 
le dialogue interculturel, ou donner un nouveau senti-
ment d’appartenance communautaire.

10. La contribution de la culture au développement urbain 
durable est étroitement liée à l’exercice des droits 
culturels. En conséquence, soutenir le travail dans ce 
domaine devrait consister à identifier et à combattre 
les inégalités et les formes de discrimination qui entra-
vent l’accès à la culture, ou qui peuvent être renforcées 
par l’action des agents culturels.

11. La nécessité de reconnaître la diversité dans 
ses multiples dimensions, y compris la diversité 
ethnique, linguistique et de genre, et d’adopter des 
mesures pour que la diversité soit considérée comme 
un atout pour promouvoir le développement urbain 
durable, à travers des approches interculturelles, entre 
autres, est étroitement liée à cela. 

12. La reconnaissance et l’appréciation des expres-
sions et des biens culturels locaux distinctifs, y 
compris les éléments symboliques et intangibles, les 
savoirs traditionnels (par exemple ceux liés à la santé 
à La Paz ; voir aussi le réseau FAROS à Mexico), le pat-
rimoine tangible (voir par exemple Cuenca, Luanda, 
Ha Long), les expressions artistiques (voir par exemple 
Kinshasa) et d’autres aspects de la culture endogène, 
sont une ressource importante pour un développe-
ment urbain résilient et durable.

13. Les impacts des initiatives à petite échelle 
peuvent être plus importants en termes qualita-
tifs que quantitatifs, comme le démontrent bon 
nombre des exemples présentés dans le chapitre 
cartographique (p. ex. Cuenca, Yopougon, Pekalongan, 
Chiang Mai) et les données d’autres publications. Cela 
exige des récits sophistiqués lors de la présentation du 
lien entre la culture et le développement durable local, 
et doit être pris en compte lors de l’élaboration d’initi-
atives d’évaluation et de communication.

• Les associations de gouvernements locaux, y 
compris leurs groupes de travail ou comités actifs 
dans le domaine de la culture où elles existent ; 
alternativement, lorsque de telles organisations 
n’existent pas, les gouvernements locaux des 
grandes villes, ou ceux qui sont particulièrement 
pertinents d’un point de vue culturel (par exemple 
les villes ayant des atouts patrimoniaux majeurs, 
ou qui ont développé une stratégie culturelle) pour-
raient être impliqués. 

• Les organisations de la société civile actives dans 
le domaine culturel, y compris les ONG locales, 
nationales ou internationales, les syndicats, les 
associations professionnelles ou les collectifs de 
base actifs dans des domaines tels que la protec-
tion et la promotion du patrimoine, l’entrepreneur-
iat créatif, la diversité culturelle, l’éducation artis-
tique, etc.

• Les autorités nationales et locales avec des 
compétences et une expertise dans les domaines 
liés à la culture et au développement durable local.

• Les agences de développement et les agences 
des Nations Unies ayant une expertise dans des 
domaines tels que la culture et le développement 
durable local.

• Les universités et autres intervenants universitaires 
ou fondés sur le savoir ayant une expertise dans les 
domaines pertinents.

7. L’engagement des gouvernements locaux, en matière 
de volonté et de capacité politiques, est essentiel 
au succès à long terme des initiatives. Toutefois, 
les points de départ dans différentes régions 
du monde varient considérablement, dans des 
domaines tels que la décentralisation et les res-
sources humaines et financières. Par conséquent, la 
nature du soutien extérieur doit être modulée en fonc-
tion des circonstances locales. Une approche multi-
partite, associant les acteurs de la société civile et 
les gouvernements locaux, semble être un facteur clé 
commun de succès dans de nombreux cas.

8. Conformément à l’approche multipartite que propose 
ce document, les organisations concernées actives 
au niveau local, national ou régional dans les 
domaines suivants devraient être identifiées et 
impliquées dans des projets sur le terrain :
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CULTURE, ENVIRONNEMENT, 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET 
RÉGÉNÉRATION URBAINE

CULTURE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 
DURABLE DANS LES CADRES DE 
COOPÉRATION INTERNATIONALE

16. La culture dans les processus d’urbanisme et de 
régénération doit répondre à l’ensemble des besoins 
locaux de l’habitant (besoins sociaux, environnemen-
taux, économiques, urbains, culturels) d’un quartier ou 
d’une ville, dans une approche intégrée qui cherche 
à établir des synergies entre les différentes zones. Les 
villes développent des outils pour intégrer la culture 
dans l’aménagement du territoire comme moteur de 
transformation urbaine, à travers l’art public, le design 
public, l’architecture, le paysage, le patrimoine ou l’in-
frastructure culturelle et la planification stratégique.

17. Dans ce contexte, une attention particulière devrait être 
accordée au développement d’une vision intégrée 
de la culture, du paysage et de l’environnement, 
dans laquelle les aspects culturels (valeurs, lieux et 
sites symboliques, rites, pratiques traditionnelles, etc.) 
sont fortement intégrés et informent la préservation 
de l’environnement et l’urbanisme.

18. La mise en place de plans stratégiques explicites en 
tant que « projets de territoire local » (au niveau 
des quartiers ou des villes) et les aspects par-
ticipatifs, tels qu’ils sont décrits lors de la discussion 

19. Étant donné que les défis locaux sont souvent part-
agés dans les zones urbaines à travers le monde, le 
potentiel de la coopération ville à ville et d’au-
tres formes d’apprentissage par les pairs et de 
réseautages internationaux afin de faciliter l’élabora-
tion de meilleures politiques et la gestion des projets 
nécessite une exploration plus approfondie et pourrait 
être soutenu par les institutions de l’UE. Cela pourrait 
prendre un éventail de formes. Par exemple, favoriser 
la coopération Sud-Sud entre les gouvernements 
locaux et d’autres parties prenantes locales, car cer-
tains modèles de développement importés des Pays 
du Nord n’ont souvent pas pris en compte les réalités 
locales. Avec des intensités variables, le travail accom-
pli par le programme villes pilotes de CGLU, les Cités 
interculturelles du Conseil de l’Europe, le réseau des 
villes créatives de l’UNESCO, ainsi que les initiatives 
promues par l’AIMF, Eurocities et d’autres, fournissent 
des exemples de la façon de structurer l’apprentissage 
par les pairs et les échanges autour de thèmes d’in-
térêt commun aux niveaux régional et mondial.

20. En plus de faciliter les échanges entre les villes des 
pays du Sud, l’expertise des villes européennes 
pourrait être mobilisée pour des domaines partic-
uliers (par exemple pour la planification stratégique, 
la créativité pour le développement économique et 
l’intégration d’événements, tels que capitales de la 
culture, dans le développement durable). Les villes 
européennes pourraient également tirer des 
leçons des expériences des pays du Sud, en par-
ticulier dans les domaines qui relient les acteurs cul-
turels aux espaces publics et à l’inclusion sociale. Les 
délégations de l’UE dans les pays tiers pourraient 
aider à identifier les domaines d’expertise dans leurs 
régions respectives, qui pourraient être mobilisés pour 
la coopération internationale.

21. La crise engendrée par la pandémie de la Covid-19 
est sans précédent et soulève des questions difficiles à 
déterminer, mais elle a également prouvé l’importance 
centrale que les citoyens accordent à la participation 
culturelle. Plusieurs voix se sont également élevées sur 
les liens existant entre cette crise, les défis plus larges 
en matière de développement durable et la culture, 
et sur la nécessité d’intégrer ces réflexions dans la 
Décennie d’action des Nations Unies pour la mise 
en œuvre des ODD (voir campagne Culture2030goal 
2020, CGLU 2020).

SOUTENIR LES SECTEURS CULTUREL ET 
CRÉATIF ET LEUR CONTRIBUTION AU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE INCLUSIF
14. Une compréhension de la culture en tant qu’écosy 

stème, dans lequel le patrimoin e est lié aux industries 
culturelle s et créatives (voir par exemple Ségou, Peka-
longan), les dimensions tangibles et intangibles du 
patrimoine sont réunies (voir par exemple le Musée du 
District Six), les dimensions « dures » (par exemple les 
infrastructures) et « douces » (p. ex. développement des 
compétences, réseautage, cadres de gouvernance) de 
l’investissement doivent être équilibrées et s’alimenter 
mutuellement (voir Concepción, Medellín), différentes 
expressions créatives peuvent être combinées, etc., 
peut servir à enrichir des projets locaux. Certaines de 
ces connexions sont particulièrement visibles dans les 
pays du Sud et exigent de surmonter les perspectives 
occidentales sur les réalités culturelles.

15. Les activités et les ressources culturelles ne peuvent 
pas être considérées comme des atouts économi-
ques standard dans une approche de marché grand 
public. Soutenir le développement d’initiatives cultur-
elles et créatives et leur potentiel économique devrait 
développer des stratégies spécifiques, adaptées et 
équilibrées qui considèrent à la fois la culture comme 
un outil transversal pour le développement économi-
que urbain et la culture en soi comme un droit fonda-
mental pour les habitants..

des approches de gouvernance ci-dessus, sont des 
points clés afin d’atteindre des stratégies intégrées de 
réussite dans la régénération urbaine et des impacts 
qualitatifs et transversaux majeurs des interventions 
culturelles. 
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LA GOUVERNANCE LOCALE, UN POINT CLÉ POUR SOUTENIR 
LA CULTURE DANS LE DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE

AUTEURS DE L’ÉTUDE

1. La richesse des données présentées dans ce document 
prend place dans un contexte plus large qui ne faci-
lite pas le travail autour de la culture et du dével-
oppement durable (p. ex. les références limitées à la 
culture dans l’Agenda 2030) et où les compétences 
et capacités des gouvernements locaux à élaborer des 
politiques dans ce domaine sont limitées. Les travaux 
sur la culture et le développement urbain durable 
restent en marge des processus de gouvernance locale 
traditionnels dans de nombreuses régions du monde. 

2. Les progrès réalisés dans ce domaine sont égale-
ment entravés par l’incompréhension et l’utilisation 
abusive de certains termes clés. La confusion qui 
existe autour de la culture, de sa signification, 
de sa nature et de son contenu a historiquement 
empêché sa pleine intégration dans les approches du 
développement durable. Dans de nombreuses villes, 
les politiques et les programmes qui visent à renforcer 
la culture en tant que facteur de développement local 
doivent faire face aux doutes, ce qui a un impact sur 
leur capacité à recevoir des fonds et à gagner en durabilité. 

3. Cela s’explique en partie par la compréhension 
limitée de certaines des implications des ques-
tions culturelles dans le contexte du développe-
ment. Certaines réglementations spécifiques, ainsi 
que des principes éthiques (par exemple le respect de 
la propriété intellectuelle, comme le montre le cas de 
Kinshasa), doivent être reconnus et intégrés lorsque la 
culture est mobilisée pour sa contribution potentielle 
au développement durable.

4. La prise de conscience des implications de la culture 
implique de réfléchir de façon critique sur le sens 
du développement durable d’un point de vue cul-
turel. De nombreuses initiatives présentées comme 
reliant la culture et le développement durable (p. ex. 
impact économique des sites du patrimoine culturel) 
peuvent ne pas être considérées comme telles lor-
squ’elles sont examinées sous une perspective holis-
tique (c.-à-d. en raison de leur impact sur l’exclusion 
sociale, la gentrification ou l’environnement). La mise 
en relation de la culture et du développement urbain 
durable exige une compréhension interconnectée des 
différentes dimensions de la durabilité, ainsi que des 

• Jordi Baltà Portolés travaille comme consultant et chercheur chez Trànsit Projectes (L’Hospitalet de Llobregat, Barcelone). Il est membre du 
Groupe d’experts de l’UNESCO pour la Convention de 2005 sur la diversité des expressions culturelles et conseiller sur la culture et les villes 
durables à la Commission culture de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU).

• Antoine Guibert est consultant en culture et développement durable, spécialisé dans les politiques culturelles locales, l’urbanisme et la partici-
pation citoyenne. Il travaille avec la Commission culture de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) en tant qu’expert dans les programmes 
de travail sur la culture et les villes durables. Il travaille également avec certains gouvernements locaux et nationaux et des ONG à travers le 
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cadres de planification et d’évaluation appropriés.

5. La gouvernance de la culture dans le cadre du 
développement urbain durable mérite d’être 
explorée plus avant. Il existe peu d’exemples de gou-
vernance efficace à plusieurs niveaux et de gouvern-
ance transversale ou « unitive », alors que  la gouvern-
ance participative et multi-acteurs se multiplie, mais 
pourrait devenir plus répandue et structurelle. Le ren-
forcement des capacités des gouvernements locaux 
dans les domaines de la culture et du développement 
durable local apparaît comme l’un des domaines à traiter.

6. Bien que des efforts d’évaluation aient été déployés 
(p. ex. les exercices d’auto-évaluation de CGLU Culture 
21 Actions, ainsi que dans les projets gérés par des 
agences de développement et des ONG), l’absence 
de modèles d’évaluation appropriés, bien établis et 
acceptés sur la culture et le développement durable 
local demeure une faiblesse.
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LISTE D’ACRONYMES

ACP
AfE
AIMF
ALECSO
AMCA

ANASE
ASACR
ASEF
BCCF
BpC
C3
CGLU
CIM
CLGF
CPLP

Creatifi

DG INTPA
ECoC
EUNIC

FAROS
FUMC
FVL
IAP
ICESCO
ICOMOS
IFACCA

IFIC

IFLA

INTACH

MAST

NDICI
ODDs
OIF
SEACCN

SEAE
TAIEX
Turksoy
UCCI

UCCLA

UNESCO
VLRs
VNRs

Pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique
Adaptation fondée sur l’écosystème
Association internationale des maires francophones
Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences
Ministres asiatiques de la culture et des arts
(nom original en anglais : Asian Ministers for Culture and the Arts)
Association des nations de l’Asie du Sud-Est
Association sud-asiatique pour la coopération régionale
Fondation Asie-Europe
Forum de la ville créative de Bandung (nom original en anglais : Bandung Creative City Forum)
Programme Quartiers pour la vie, Escazú (nom original en espagnol : Barrios para Convivir)
Centre de création de la ville de Concepción (nom original en anglais : Concepción Creation Centre)
Cités et Gouvernements Locaux Unis
Conseil international de la musique
Forum des gouvernements locaux du Commonwealth
Communauté des pays de langue portugaise
(nom original en portugais : Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa)
Initiative de financement de la culture et des industries créatives
(nom original en anglais : Culture and Creative Industries Financing Initiative)
Direction générale pour les partenariats internationaux, Commission européenne
Capitale européenne de la culture (nom original en anglais : European Capitals of Culture)
Instituts culturels nationaux de l’Union européenne
(nom original en anglais : European Union National Institutes for Culture)
Entreprises d’arts et emplois, Mexico City (nom original en espagnol : Fábricas de Artes y Oficios)
Forum mondial urbain de la culture
Laboratoire du village de la mode, Bandung (nom original en anglais : Fashion Village Lab, Bandung)
Instrument d’aide de préadhésion
Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture
Conseil international des monuments et des sites
Fédération internationale des conseils des arts et des agences culturelles
(nom original en anglais : International Federation of Arts Councils and Culture Agencies)
Initiative de financement innovant pour la culture (programme de l’UE)
(nom original en anglais :  Innovative Financing Initiative for Culture (EU programme)
Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques
(nom original en anglais : International Federation of Library Associations and Institutions)
Organisation nationale indienne pour la défense du patrimoine artistique et culturel (nom original en 
anglais : Indian National Trust for Art and Cultural Heritage)
Équipe de développement durable des arts de la ville de Manchester
(nom original en anglais : Manchester Arts Sustainability Team)
Instrument de voisinage et de coopération au développement et de coopération internationale
Objectifs de développement durable
Organisation internationale de la Francophonie
Réseau des villes créatives d’Asie du Sud-Est 
nom original en anglais : Southeast Asian Creative Cities Network)
Service européen pour l’action extérieure
Programme d’assistance technique et d’échange d’informations de l’Union européenne
Organisation internationale pour la culture turque
Union des capitales culturelles ibéro américaine
(nom original en espagnol : Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas)
Union des capitales luso-afro-américo-asiatiques
(nom original en portugais : União das Cidades Capitais Luso-Afro-Américo-Asiaticas)
Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
Lignes directrices du volontariat local (nom original en anglais : Voluntary Local Reviews)
Lignes directrices du volontariat national (nom original en anglais : Voluntary National Reviews)
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INTRODUCTION
Cette section présente une cartogra-
phie des initiatives et des actions clés 
mobilisant la culture pour le dévelop-
pement urbain durable et les villes 
durables. La cartographie ne prétend 
pas être exhaustive, mais illustrer le 
premier chapitre de cette publication 
par un ensemble d’expériences et 
d’approches spécifiques, tirées des 
régions géographiques couvertes 
par l’étude, avec certaines initiatives 
mondiales. Elle présente également 
un large éventail des domaines 
politiques et des objectifs abordés, 
afin de fournir le panorama le plus 
vaste possible du potentiel de la 
culture pour le développement 
urbain durable dans toutes ses 
dimensions.

À cette fin, les cas pris en compte 
dans cette cartographie ont été 
regroupés sur la base du thème 
transversal principal qu’ils abordent :

• CULTURE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
INCLUSIF DANS LES ZONES URBAINES

• CULTURE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL DANS LES 
ZONES URBAINES

• CULTURE, DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE, 
URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

• DROITS CULTURELS, ESPACES PUBLICS ET 
DÉMOCRATIE DANS LES VILLES

• GOUVERNANCE LOCALE DE LA CULTURE
• CULTURE ET RÉGÉNÉRATION URBAINE
• CADRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE
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Toutefois, la plupart des cas sont pertinents pour plus d’un sujet, par exemple le 
développement économique et social, ou les droits culturels, la gouvernance et 
la régénération urbaine, etc. Ils peuvent généralement être compris comme de 
bons exemples dans l’optique de relever les défis locaux du développement 
durable par une approche culturelle intégrée et durable.

La description de chaque cas est fondée sur la documentation existante, comme 
l’ont indiqué les sources fournies pour chaque situation, ainsi que, dans certains 
cas, sur des entrevues ou des documents fournis par les organisations directe-
ment concernées. 

©️ Bandung Creative City Photographer Dudi Sugandi 2017
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Concepción est une ville de 230 000 habitants (1 million pour la région métropol-
itaine) située dans le sud du Chili. La ville souffre encore des impacts d’un trem-
blement de terre majeur en 2010, qui a déclenché une crise matérielle, sociale 
et culturelle et de désindustrialisation et de problèmes économiques. Concepción 
était une Ville pilote CGLU de l’Agenda 21 pour la culture (2014-2018). Le 
Centre de Création de Concepción (C3) fait partie du Plan Culturel Concepción 
2030, élaboré en 2014 dans le cadre d’un vaste processus participatif, qui vise à 
faire de la culture un pilier du développement durable de la ville.  

Depuis 2015 (toujours en cours) 

• Économie créative et culturelle
• Gouvernance culturelle et participation citoyenne
• Possibilités d’emploi
• Régénération urbaine
• Infrastructure culturelle

• Municipalité de Concepción 
• Société civile

L’objectif de C3 est de promouvoir le développement de projets culturels et créa-
tifs impliquant des professionnels, des entreprises et des organisations dans 
les domaines du design, de l’architecture, de la musique, de la technologie, des 
arts de la scène, des organismes culturels et des résidents locaux, aux premiers 
stades de la chaîne de valeur. C3 est aujourd’hui le plus grand espace de travail 
collaboratif pour les projets artistiques et créatifs dans la région du Grand Con-
cepción. Il offre 900 m² pour les bureaux, les ateliers, les salles de réunion et de 
répétition, ainsi que près de 4000 m² pour les activités de plein air. Il propose 
des activités de formation et de réseautage, des audits ainsi qu’un soutien et 
des partenariats par l’intermédiaire d’un réseau d’institutions collaboratrices. Le 
projet fait également partie d’un plan de régénération urbaine.

Au cours des quatre dernières années, C3 a accueilli plus de 200 projets, au 
profit de 50 entreprises créatives et groupes culturels, dans lesquels environ 600 
personnes ont mené plus de 600 activités qui ont touché plus de 160 000 per-
sonnes. En 2019, plus de 40 % des événements d’arts de la scène présentés 
dans la ville ont été réalisés au C3. Le centre a également un grand impact sur 
la régénération urbaine du quartier.

Contexte

Période de mise en œuvre/Statut : 

Thèmes de travail centraux : 

Acteurs impliqués : 

Connexions avec les ODD : 

Description courte/ Objectifs

Résultats

CONCEPCIÓN (CHILE), THE CONCEPCIÓN 
CREATION CENTRE (C3)

AMÉRIQUE 
LATINE

CULTURE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
INCLUSIF DANS LES ZONES URBAINES
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Centre des arts culturels de Concepción, pour le gouvernement municipal de la ville de Concepción : www.concepcioncultural.cl/  CGLU, Commission 
Culture, Candidature de Concepción au 4e Prix International CGLU - Mexico - Culture 21, 2020 ; CGLU, Commission de la Culture, Bonnes pratiques 
de l’Agenda 21 pour la Culture : le projet « Cultural strategic plan » de Concepción, présenté dans le cadre du programme Ville pilote 2014, 2017 ; 
CGLU, Commission Culture, rapport final d’Antoine Guibert résumé analytique « Evaluation and recommendations », 2018 ; CGLU, Commission de la 
Culture, rapport d’auto-évaluation de Concepción, élaboré dans le cadre du programme Ville pilote, 2016 ; accessible via http ://www.agenda21cul-
ture.net/our-cities/concepcion

Sources

Concepción ©️ City of Concepción - UCLG Committee on Culture
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PEKALONGAN (INDONÉSIE), PEKALONGAN 
CITY OF BATIK            

Depuis 2005

• Économie créative et culturelle
• Possibilités d’emploi
• Image de marque de la ville
• Éducation et formation

Municipalité de Pekalongan

Thèmes de travail centraux : 

Acteurs impliqués : 

Connexions avec les ODD:

Période de mise en œuvre/Statut : 

ASIE

Oekalongan ©️ UCLG Committee on Culture

CULTURE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
INCLUSIF DANS LES ZONES URBAINES
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Pekalongan est une ville de taille moyenne de l’Indonésie, avec une population 
de 300 000 habitants. Le secteur le plus dominant de l’économie de Pekalongan 
est l’industrie créative privée du Batik. Le Batik est un élément du patrimoine 
culturel qui a été transmis depuis plus de quatre générations. La ville fournit 60 
% du marché national du Batik de l’Indonésie. Il y a 12 maillons dans la chaîne 
économique soutenant les activités Batik (main-d’œuvre, production de stylos 
et de pochoirs Batik, approvisionnement en carburant, fourniture de tissus Mori, 
fourniture de colorants batik, etc., accessoires et outils de confection, fabrication 
de vêtements, emballage, impression, broderie, institutions financières et ser-
vices (expédition). Il s’agit du moyen de subsistance principal de la population 
de Pekalongan.

Le projet a été initié par la municipalité de Pekalongan avec The Long Term City 
Development Plan (plan de développement à long terme de la ville) 2005-2025. 
La vision jusqu’en 2025 « Pekalongan, Ville du Batik : Avancée, Indépendante 
et Prospère » indique clairement la prise de conscience que l’art, l’artisanat, la 
culture et l’économie du Batik sont la puissance principale et la plus importante 
pour la ville de Pekalongan et que cela devrait devenir un programme prioritaire 
et la principale force motrice du développement local. 

• La ville est une Ville créative de l’UNESCO de l’artisanat et des arts pop-
ulaires depuis 2014 et un membre du Réseau indonésien des villes du pat-
rimoine (JKPI).

• Élaboration d’un cadre politique et d’infrastructure propice au développe-
ment de l’économie créative Batik, • avec la fondation du Pekalongan Batik 
Museum, offrant une formation et des ateliers Batik ; la création du marché 
Setono Batik ; la reconnaissance de Pekalongan comme capitale mondi- ale 
du Batik et les activités promotionnelles de l’organisation ainsi que la par-
ticipation à divers évènements nationaux et internationaux à grande échelle, 
telle la semaine du Batik ; faciliter l’octroi de licences aux entreprises en 
fonction du potentiel de l’artisanat Batik.

• Développement et renforcement du cadre institutionnel et de la force de la 
science et de la technologie, pour la sauvegarde et la régénération des 
artisans, l’augmentation de la qualité et l’impulsion à l’innovation, ainsi 
que le développement et l’utilisation de la technologie intégrée, l’infor-
mation et la communication.  

• Amélioration de la qualité des ressources humaines dans les entreprises 
Batik par la formation, les ateliers et le support technique. L’éducation et 
la formation au patrimoine culturel Batik dans les écoles primaires, sec-
ondaires, supérieures et professionnelles, ainsi que la création d’une filière 
Batik à l’Université UNIKAL et à l’École polytechnique de Pusmanu.

• Développement et renforcement de la collaboration, du réseautage et 
de la coopération entre les parties prenantes, pour produire des synergies 
mutuellement bénéfiques, et développement de la culture de l’entrepre-
neuriat.

• Développement et accompagnement de clusters ou de centres de l’art, de 
l’artisanat et de la culture du Batik, répartis dans la plupart des quartiers de 
la ville de Pekalongan, tant dans le secteur amont (production) que dans le 
secteur aval (ventes/commerce) avec l’établissement de 5 villages connus 
sous le nom de centres pour Batik.

• Promotion du développement économique basé sur l’artisanat batik respec-
tueux de l’environnement (Batik vert), afin qu’il puisse être durable sur le 
long terme.

CGLU, Commission de la culture, base de données, Bonnes pratiques de l’Agenda 21 de la culture : le projet « Batik culture based sustainable devel-
opment of creative economy », 2014 ; UNESCO, « Culture Urban Future », Rapport mondial sur la culture pour un développement urbain durable, 
2016

Contexte

Description courte / Objectifs

Résultats

Sources
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BANDUNG (INDONÉSIE) : THE BANDUNG 
CREATIVE CITY FORUM (BCCF), DESIGN 
ACTION.BDG ET FASHION VILLAGE LAB (FVL)

Bandung est la deuxième plus grande ville d’Indonésie, après Jakarta, avec une 
population de plus de 8,2 millions d’habitants dans sa région métropolitaine 
et des niveaux élevés de congestion, d’informalité et de demande de services 
publics. La ville dispose d’un important écosystème de distributeurs et de pro-
ducteurs de produits culturels locaux et les industries créatives représentaient 15 % 
des revenus locaux (Fahmi et coll., 2017).

Depuis 2008

• Économie créative et culturelle
• Possibilités d’emploi
• Espaces publics et aménagement du territoire
• Environnement
• Gouvernance culturelle et participation citoyenne
• Coopération décentralisée internationale

• Bandung Creative City Forum (BCCF)
• Municipalité de Bandung
• Cococan 

En décembre 2008, le Bandung Creative City Forum (BCCF) a été créé par 
50 citoyens concernés par les défis de la ville liés à la sécurité et à la mobilité. 
Le BCCF est composé d’entrepreneurs en design et d’universitaires d’institutions 
locales. Le BCCF est un centre collaboratif facilitant l’échange d’idées créatives 
et de connaissances, visant à encourager les initiatives entrepreneuriales, à pro-
mouvoir le secteur créatif dans la ville et à générer des améliorations efficaces 
et peu coûteuses et des solutions urbaines pour les questions locales (UNESCO, 
2019).

Site Web de la BCCF : https ://bandungcreative.id ; Site Web FVL : https ://fashionvillagelab.wordpress.com ; CGLU, Commission de la Culture, Candi-
dature Bandung au 4e Prix International CGLU – Mexico City – Culture 21, 2020 ; Fahmi, F. Z., McCann, P., & Koster, S. (2017). « Creative economy 
policy in developing countries : The case of Indonesia ». Urban Studies, 54(6), 1367–1384 ; Minty Z. & Nkula-Wenz L. (2019), « Effecting cultural 
change from below? A comparison of Cape Town and Bandung’s pathways to urban cultural governance », Cultural Trends, 2019 ; UNESCO, « Voices 
of the City, Unesco Creative Cities Moving Towards the 2030 Agenda for Sustainable Development », 2019 ; UNESCO, « Bandung : Creative City of 
Design », UCCN Report (2019)

Contexte

Thèmes de travail centraux : 

Connexions avec les ODD : 

Description courte / Objectifs

Sources

Période de mise en œuvre/Statut : 

Acteurs impliqués : 

ASIE

CULTURE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
INCLUSIF DANS LES ZONES URBAINES
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• Bandung a été nommée Ville créative du design de l’UNESCO en 2015, à la 
suite des trois années de travail de la BCCF.
• L’équipe du BCCF a soutenu et organisé une variété d’initiatives de progrès 
social, travaillant avec les résidents pour développer leurs zones afin de générer 
de la croissance économique et d’améliorer les installations communautaires. 
Un atelier annuel, DesignAction.bdg, fondé par la ville et des commanditaires 
privés, permet aux esprits créatifs de générer des façons novatrices de résoudre 
les problèmes urbains avec la municipalité, y compris par la pensée créative. L’ob-
jectif est d’utiliser ces idées pour créer des prototypes de solutions potentielles, 
susceptibles d’être encore élargies. L’événement offre également un exemple  
d’égalité sociale en raison du grand nombre de participants femmes et jeunes. 
L’atelier a encouragé avec succès les administrations locales à apporter des 
améliorations aux services sociaux et aux installations, ainsi qu’à concentrer leur 
attention sur la nécessité de mesures de durabilité environnementale (UNESCO, 
2019)
• Le Fashion Village Lab (FVL) a été lancé en 2014 dans le cadre d’une col-
laboration de recherche entre Cococan (consultant néerlandais en architecture et 
recherche) et le BCCF. Le FVL vise principalement à créer un pilote pour un éco-
système circulaire d’économie créative dans l’industrie de la mode à la périphérie 
sud de Bandung. L’usine de vêtements a été la source de pollution de l’eau, du 
sol et de l’environnement devenu nocif pour les populations locales et les tra-
vailleurs. Le FVL vise à créer des opportunités de recherche, de test ou de mise 
en œuvre de nouvelles idées et modèles d’affaires liés à l’innovation de la mode 
et au développement urbain durable dans un contexte réaliste. Et ce, en mettant 
l’accent sur les qualités environnementales, sociales et économiques des hab-
itants dans une approche de développement communautaire et circulaire. Le 
modèle a conduit à la création de Coopératives du village de la mode, qui four-
nissent des services liés à celle-ci, aux marques et autres parties prenantes de 
l’industrie de la mode, avec un modèle d’affaires autonome (Site Web FVL,2020)

Résultats

Bandung - Cigondewah Fashion Village Lab, Bandung ©️ Mira Rizki, 2017
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PROGRAMME CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 
(INGO) « CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 
URBAIN » : ÉTUDE DE CAS YOP. CREALAB

Depuis décembre 2017

• Coopération internationale pour le développement
• Éducation et emploi des jeunes et des femmes
• Développement local et économie circulaire
• Industrie, innovation et infrastructure
• Cohésion sociale et diversité culturelle
• Environnement et changement climatique

• Culture et Développement (organisation leader)
• Municipalité de Yopougon (partenaire technique et financier)
• Conseil Communal de la Jeunesse, Plateforme Services de Yopougon, 

Association Ivoirienne des Sciences Agronomiques, Agence Emploi Jeunes 
Yopougon

• Agence Française de Développement (partenaire financier)
• Plus de 20 autres partenaires associés

Thèmes de travail centraux : 

Connexions avec les ODD :

Période de mise en œuvre/Statut : 

Acteurs impliqués : 

AFRIQUE

Yopougon - Yop Crealab ©️ Yop Crealab et partenaires

CULTURE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
INCLUSIF DANS LES ZONES URBAINES
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Depuis 1997, par le biais d’actions de coopération internationale, Culture et 
Développement promeut des stratégies de développement local axées sur la 
culture, en partenariat avec les administrations publiques (notamment les villes) 
et la société civile, en soutenant la conception des politiques, les programmes de 
renforcement des capacités pour les fonctionnaires, la société civile et le secteur 
privé, la conception de projets axés en particulier sur le développement d’infra-
structures au service du développement des ICC et la participation active des 
citoyens à la gouvernance et à la culture urbaines (en particulier en Afrique).

Dans ce contexte, et sur la base des bonnes pratiques antérieures ainsi que de sa 
coopération à long terme avec la Municipalité de Yopougon, Culture et Dévelop-
pement a mis en place et lancé en 2017 un nouveau mécanisme et un nouveau 
projet d’installation, ainsi qu’un partenariat multipartite en Côte d’Ivoire (Yopou-
gon, Abidjan). Yop. Crealab est un tiers-lieu multidisciplinaire visant à

a. faciliter l’expression de diverses formes de créativité locale pour favoriser 
l’innovation et les solutions de développement endogènes grâce à la 
coopération de différentes composantes de la population (communautés 
traditionnelles, étudiants, système éducatif, entreprises, pouvoirs publics et 
agences, artistes, fabricants, artisans, créateurs...) 

b. faciliter l’accès à la création et aux connaissances et compétences numéri-
ques, en particulier pour les groupes défavorisés, notamment les jeunes et 
les femmes ; soutenir l’innovation 

c. développer l’esprit d’entreprise et les possibilités d’emploi.
d. favoriser la cohésion sociale et la participation à la vie communautaire dans 

la ville et le district d’Abidjan, y compris avec une unité fablab mobile.
e. contribuer à la régénération urbaine et à l’amélioration des conditions de vie 

dans les quartiers défavorisés par le biais d’infrastructures sociales et cultur-
elles. Les activités Yop.Crealab sont organisées au carrefour de 3 domaines 
thématiques : la culture et les industries créatives, les technologies numéri-
ques, l’environnement et l’économie verte.

• Un partenariat multipartite entre la société civile, les pouvoirs publics et 
locaux, les associations de jeunes.

• Plus de 50 activités (formations, ateliers, conférences, expositions, visites 
mobiles des fablabs) ont bénéficié à plus de 4000 personnes (des enfants 
aux professionnels dans différents domaines d’activité) dans la première 
période du projet.

• De nouvelles opportunités économiques pour les couturières et les com-
munautés locales ont été développées pendant la pandémie de COVID afin 
de diversifier leurs activités tout en répondant à la nécessité de protéger la 
population.

• Un concept d’infrastructure a été conçu avec la contribution de plusieurs 
mécènes locaux et internationaux, parallèlement à l’investissement principal 
des partenaires financiers, en particulier de la municipalité de Yopougon et 
de l’Agence Française de développement.

• Plus de 20 coopérations et partenariats stratégiques ponctuels ont été 
établis avec des organisations et institutions locales, nationales et inter-
nationales dans différents domaines, en particulier les ICC et les NTIC, les 
universités et les centres de formation.

• Propositions de duplication et d’adaptation du modèle dans d’autres villes/
établissements humains.

Contexte

Description courte / Objectifs

Résultats

Culture et Développement, www.culture-developpement.asso.fr ; https ://www.facebook.com/YopCrealab/

Source
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ESCAZÚ (COSTA RICA) PROGRAMME 
QUARTIERS POUR VIVRE, UN PROGRAMME 
PARTICIPATIF DE COGESTION CULTURELLE 
POUR L’INCLUSION 

De 2017 à 2019 (prolongé - toujours actif)

• Inclusion sociale
• Gouvernance culturelle et participation citoyenne
• Régénération urbaine
• Droits culturels

• Municipalité d’Escazú
• Comités communautaires

Thèmes de travail centraux : 

Connexions avec les ODD :

CULTURE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
DANS LES ZONES URBAINES

Période de mise en œuvre/Statut :

Acteurs impliqués : 

AMÉRIQUE      
LATINE

Escazu ©️ City of Escazú - UCLG Committee on Culture
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Escazú (Costa Rica) compte 56 000 habitants. Située à la périphérie de San José, 
la capitale du Costa Rica, ce canton traditionnellement rural a connu ces dernières 
années une expansion urbaine et une croissance démographique importantes, 
qui ont conduit à l’émergence de nouvelles zones habitées par une population de 
la classe moyenne supérieure dans sa partie nord-est. Cette expansion a posé 
des défis à la cohésion sociale entre les « nouveaux » et les « anciens » commu-
nautarismes, mais aussi à cause des modes de vie modernes et de l’urbanisme, 
avec un manque d’interaction sociale, d’espaces publics et de vie sociale. Les 
défis connexes comprennent la pauvreté, le chômage, la violence domestique, 
la criminalité, le manque d’infrastructures communautaires, ou tout simplement 
le fait que certaines zones sont classées comme à haut risque. En outre, il est 
nécessaire de renforcer les structures organisationnelles et communautaires des 
quartiers et de la société civile, en particulier dans les zones plus nouvelles ou 
plus marginalisées qui n’en ont pas. Escazú est membre du programme Villes 
pilotes CGLU depuis 2017.

L’objectif du programme Quartiers pour vivre [Barrios para Convivir (BpC)] est 
de cogérer la réunion, la participation et l’organisation de groupes de quartier afin 
de renforcer la coexistence, d’aider à l’appropriation des espaces et de dévelop-
per la richesse culturelle des communautés dans toute la région. Le programme 
BpC a été mis en œuvre par le Bureau de gestion culturelle de la municipalité 
d’Escazú afin d’encourager les habitants à se rencontrer et à habiter leurs com-
munautés. Le programme met l’accent sur la cogestion communautaire et la 
construction sociale d’espaces de quartier.

Dans le cadre du programme Villes pilotes CGLU, Escazú a mis en œuvre une 
nouvelle méthodologie pilote de cogestion dans le quartier d’El Carmen, un 
quartier marginalisé confronté à la pauvreté, au chômage, à la violence domes-
tique, au manque d’infrastructures communautaires et d’action culturelle locale. 
En 2017, la municipalité a lancé un processus visant à renforcer et à habiliter 
l’action citoyenne dans le quartier, avec la constitution d’un comité de quartier et 
la mise en œuvre de la planification culturelle du quartier.

Contexte

Description courte / Objectifs

• De 2017 à 2019, le programme BpC a été mis en place dans 13 commu-
nautés à travers Escazú, chacune ayant des caractéristiques et des besoins 
différents qui étaient basés sur les contextes sociaux, géographiques, 
économiques et culturels de chaque région. À chaque année, un comité 
communautaire local a été créé pour la planification et l’organisation, et une 
journée « Allées ouvertes » a été organisée, ce qui implique la création d’un 
chemin à travers la communauté où les résidents ouvrent leurs maisons et 
organisent différentes expériences culturelles partagées.

• Le projet de cogestion dans le quartier El Carmen a conduit à un diagnostic 
participatif avec la communauté ; la création d’un comité de quartier ; un 
plan culturel participatif pour la région pour 2019 ; et une évaluation munic-
ipale et le renforcement des capacités des membres du comité. Le projet a 
donné des résultats satisfaisants et la méthodologie sera étendue à d’autres 
quartiers.

Résultats

CGLU, Commission de la culture, Bonnes pratiques de l’Agenda 21 de la culture :  
“Neighborhoods for living” (2019) ; Documents internes d’Escazú

Sources
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MEXICO (MEXIQUE), USINES D’ARTS ET 
D’EMPLOIS À MEXICO (FAROS) POUR 
L’ÉDUCATION, LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
ET LES DROITS CULTURELS

Depuis 2000 (toujours actif)

• Droits culturels
• Inclusion sociale
• Opportunités d’emploi
• Éducation et formation
• Inclusion et décentralisation des districts suburbains 
• Infrastructure culturelle

• Municipalité de Mexico
• Promoteurs, gestionnaires et communautés liés aux 

FAROS

Thèmes de travail centraux : 

Connexions avec les ODD :

Période de mise en œuvre/Statut : 

Acteurs impliqués : 

Loi sur les droits culturels de Mexico, 2018 ; 
CGLU, Bonnes pratiques de l’Agenda 21 de la 
culture : le projet « Arts and Jobs Factory – 
FAROS » de Mexico ; UCLG, Bonnes pratiques 
de l’Agenda 21 de la culture : les politiques 
publiques culturelles du Mexique ; Site Web 
du Secrétariat de la culture de Mexico : https 
://www.cultura.cdmx.gob.mx/recintos/faros

Source

AMÉRIQUE 
LATINE

CULTURE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
DANS LES ZONES URBAINES
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Mexico City est la capitale du Mexique, avec une population estimée à 8,8 mil-
lions de personnes, bien qu’avec sa zone d’agglomération le nombre s’élève à 
21 millions, ce qui en fait le troisième plus grand centre urbain dans le monde. 
Le Mexique faisait partie du programme Villes pilotes CGLU (2014) et il fait 
partie du programme Leading Cities depuis 2015. La ville est co-présidente de 
la commission de la culture de CGLU.

Les Usines des Arts et de l’Emploi (« Fábricas de Artes y Oficios - FAROS ») com-
prennent six lieux culturels situés à la périphérie de la capitale. L’objectif principal 
du projet est de générer des activités culturelles dans les zones marginalisées où 
l’accès aux biens et services culturels est limité par des actions qui contribuent 
à la prévention des conflits, à l’inclusion, à la cohésion sociale et à l’intégration 
sociale et économique de la population, sur la base de processus de formation et 
d’emploi dans les arts et l’artisanat qui contribuent à améliorer la qualité de vie 
selon le principe de l’apprentissage par la pratique.

Contexte

Description courte / Objectifs

• Création du premier FARO en 2000 en tant qu’initiative d’intervention cul-
turelle pour lutter contre les problèmes de violence familiale, de chômage 
et de toxicomanie dans la délégation d’Iztapalapa, l’une des zones les plus 
peuplées, pauvres et conflictuelles de la ville par le biais de cours de forma-
tion dans les disciplines artistiques et artisanales. 

• En 2005, création de trois autres FAROS dans les délégations de Tláhuac, 
Milpa Alta et Gustavo A. Madero

• En 2014, création des FARO d’Aragón Faro.
• En 2017, création des FARO de Milpa Alta-Miacatlán.

Résultats

Mexico City ©️ FAROS, Mexico City - UCLG Committee on Culture
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KINSHASA (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO, RDC), « BONGO TÉ, TIKA ! » (« PAS 
COMME ÇA, ARRÊTEZ ! ») PROJET : THÉÂTRE 
POUR LES VOIX DES FEMMES AUTOUR DE LA 
VIOLENCE SEXUELLE

Décembre 2015 - Juin 2018

• Égalité des sexes
• Inclusion sociale
• Paix

• Oxfam Québec
• Théâtre des Petites Lanternes (Canada)
• Réseau des femmes chrétiennes du Congo (RDC)
• Institut National des Arts (INA) de Kinshasa (RDC)
• TIZA théâtre (RDC)

Thèmes de travail centraux : 

Connexions avec les ODD :

Période de mise en œuvre/Statut : 

Acteurs impliqués : 

AFRIQUE

Kinshasa - Les mariages forcés ©️ Laity Mbassor Ndour, Oxfam-Québec`

CULTURE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
DANS LES ZONES URBAINES
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Kinshasa est la capitale de la RDC avec une population estimée à plus de 11 
millions d’habitants. En RDC, les rôles traditionnels et les stéréotypes sexistes 
rendent les femmes particulièrement vulnérables à la violence. En raison du 
conflit armé qui sévit dans le pays depuis plus de 20 ans, les femmes congo-
laises sont exposées de manière disproportionnée à la violence, en particulier à 
la violence sexuelle. 

Le projet vise à utiliser l’art social dans la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes et des filles (VAWG). L’art social est une approche visant à susciter la 
participation des citoyens et à amener les communautés, y compris les femmes 
et les jeunes, à créer des solutions qui répondent à leurs besoins. Il réunit deux 
acteurs principaux : 1) le Théâtre des Petites Lanternes (TPL) au Québec, au 
Canada, qui met en scène des projets de participation citoyenne créative et inclu-
sive pour unir l’imagination des artistes et des personnes et promouvoir le bien-
être collectif à travers l’évolution et le développement de nouvelles pratiques 
théâtrales dans l’art social ; 2) le Réseau des femmes chrétiennes du Congo, un 
groupe d’avocates qui défendent les droits des femmes victimes de violence.

Contexte

Description courte / Objectifs

• Le projet a débuté par « La Grande Cueillette de Mots » dans quatre munic-
ipalités de Kinshasa : 32 ateliers d’écriture et 810 « carnets citoyens » 
ont été utilisés pour recueillir des impressions, des émotions, des questions, 
des commentaires ou des opinions de personnes sur le VAWG dans une col-
lecte d’information participative.

• Plus de 800 témoignages de femmes et d’hommes ont été transmis à la 
TPL comme base pour l’écriture des textes par les coauteures Angèle Séguin 
et Marie-Louise Bibish Mumbu pour une pièce sur le thème « La survivante ». 
Le metteur en scène était Pascal Oshosho du théâtre TIZA et la pièce a été 
jouée par des acteurs professionnels locaux de l’INA de Kinshasa. La pièce 
était basée sur les paroles des femmes, leur permettant de courir librement 
et de leur donner un moyen d’expression dans leurs communautés. Il visait, 
entre autres, à sensibiliser la population aux questions liées au VAWG.

• Entre février et mai 2018, 74 spectacles ont été présentés, avec 34 000 
participants. Les spectacles ont été suivis d’un dialogue ouvert avec le 
public et les représentants des services juridiques et sociaux ont informé 
les participants des services offerts aux femmes et aux filles victimes de 
violence.

• Un comité directeur a été créé avec des représentants, entre autres, du 
gouvernement provincial de Kinshasa et des mairies (bourgmestres) de 
toutes les municipalités de Kinshasa où le projet a eu lieu, du Secrétaire 
général des chefs coutumiers et du Directeur général d’ONU Femmes. Deux 
groupes de travail ont été créés pour s’attaquer au VAWG. Un tournage 
de la pièce d’ONU Femmes a été traduit en 5 langues et diffusé dans toute 
la RDC.

Résultats

Site Web Oxfam Québec : https ://oxfam.qc.ca/decouvrez/ou-travaillons-nous/republique-
democratique-du-congo/projet-bongo/ 

Source
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YOPOUGON (CÔTE D’IVOIRE), PLAN 
STRATÉGIQUE ET PLAN D’INFRASTRUCTURE 
AUTOUR DE LA CULTURE ET DE L’ÉDUCATION 
POUR LA COHÉSION SOCIALE

Depuis 2011 (toujours actif)

• Jeunes
• Infrastructure culturelle
• Inclusion sociale 
• Paix
• Éducation et formation
• Numérisation et nouvelles technologies

• Municipalité de Yopougon
• ONG Culture et Développement  

Thèmes de travail centraux : 

Connexions avec les ODD :

Période de mise en œuvre/Statut : 

Acteurs impliqués : 

AFRIQUE

Yopougon ©️’Maison des Jeunes et des Savoirs’ de Yopougon en collaboration avec AIMF et Culture Et Développement

CULTURE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
DANS LES ZONES URBAINES
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Yopougon est la plus grande commune de Côte d’Ivoire (superficie de 153 km2) 
et l’une des treize communes du district d’Abidjan, peuplée d’environ deux mil-
lions d’habitants. Considérée comme la Côte d’Ivoire en miniature pour la diver-
sité culturelle de la population, et une ville de loisirs pour la densité de son tissu 
de lieux d’événements et de spectacles, Yopougon est le principal centre cul-
turel d’Abidjan. La crise économique des années 1990, puis les crises politiques 
et militaires des années 2000 et 2011 ont menacé sa cohésion. Les jeunes 
représentent 56 % des habitants (dont 51 % de femmes). 

Afin de répondre aux besoins de sa jeunesse, la mairie a collaboré en 2011 avec 
un groupe d’acteurs socioculturels pour changer l’approche culturelle de la région. 
Ils se sont concentrés sur le développement économique, social et culturel avec 
des programmes éducatifs et créatifs visant à établir la cohésion sociale à 
travers des installations socioculturelles polyvalentes. Un plan stratégique a été 
élaboré (2011-2015) (financé par l’UNESCO), suivi de la mise en œuvre de pro-
grammes et de projets prioritaires (depuis 2015) avec la bannière « Yopougon 
une ville éducative, créative et inclusive », concernant 1. Réconciliation et cohé-
sion sociale par l’action socioculturelle et 2. Renouvellement et revitalisation des 
services publics urbains ; ainsi que renforcement des acteurs culturels et des OSC 
(depuis 2019 à ce jour).

Contexte

Description courte/ Objectifs

• Régénération urbaine par la réhabilitation et la construction d’infrastructures 
socioculturelles :

• Conception et construction d’une médiathèque, composée d’une 
médiathèque, d’un espace numérique public et d’un centre d’information et 
de soutien pour les jeunes.

Dans le cadre du plan stratégique, les activités suivantes se distinguent notam-
ment :

• YOP. CREALAB (2017-2021), un tiers-lieu d’innovation et une initiative 
multipartite Nord-Sud conçue par Culture et Développement, impliquant 4 
principaux partenaires locaux et plus de 20 partenaires associés dans le 
domaine de la culture, de la recherche, du numérique, de l’agriculture, de 
l’emploi des jeunes, de l’égalité des sexes, etc. Elle vise à offrir de nouvelles 
possibilités d’emploi et de nouvelles compétences aux jeunes, ainsi qu’à 
diversifier l’économie locale et à retisser le lien social. Depuis sa création, 
elle a réalisé 40 activités en 18 mois pour 3000 bénéficiaires (voir présenta-
tion spécifique du projet Yop. Crealab dans la section cartographie sous 
« Culture et développement économique inclusif dans les zones urbaines »).

• Conception d’un centre de musique et d’arts de la scène dédié à la spécial-
isation des métiers de la musique (actuellement à la recherche de finance-
ment pour la réalisation du projet).

• Deux programmes de renforcement des capacités autour de la réconcilia-
tion et de la cohésion sociale à travers l’action socioculturelle pour l’admin-
istration locale (COSAY 2013-2016) et un programme pour les acteurs poli-
tiques et la société civile (PARCS 2014-2016) ; Projet Yopougon « Génération 
positive » (2018-2020) : renforcement de 20 espaces culturels jeunesse et 
communautaires et formation artistique d’environ 60 jeunes dans le cadre 
de la pré-campagne pour l’élection présidentielle de 2020.

Résultats

https ://www.facebook.com/YopCrealab/ ; CGLU, Commission de la culture, base de données.

Source
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CUENCA (ÉQUATEUR), LA CULTURE 
DANS L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, 
LA RÉGÉNÉRATION URBAINE ET LES 
ESPACES PUBLICS   

2016-2018

• Régénération urbaine
• Espaces publics et aménagement du territoire
• Gouvernance culturelle et participation citoyenne
• Inclusion sociale
• Possibilités d’emploi
• Droits culturels

Municipalité de Cuenca

Thèmes de travail centraux : 

Connexions avec les ODD : 

CULTURE, DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE, 
URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Période de mise en œuvre/Statut : 

Acteurs impliqués : 

AMÉRIQUE 
LATINE

Cuenca ©️ Plaza Rotary, Cuenca, Juan Carlos Astudillo S - UCLG Committee on Culture
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Cuenca est la 3e ville la plus peuplée d’Équateur, avec une population de 662 
000 habitants. Une partie de sa zone rurale, déclarée réserve de biosphère de 
l’UNESCO en 2013, est protégée en tant que Parc national d’El Cajas. Le centre 
historique de la ville a été déclaré site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 
1999 et des tensions sont nées entre la protection du patrimoine et les habitants 
de la ville autour de l’utilisation des espaces publics, la gentrification du centre 
historique et son rôle en tant que lieu de vie pour les personnes et les expressions 
culturelles. D’autre part, certains quartiers et communautés de Cuenca souffrent 
de marginalisation sociale, d’insécurité et de pauvreté.

Cuenca, en tant que Ville pilote CGLU au cours de la période 2015-2018, a 
lancé une série d’actions autour de la culture, de l’urbanisme et de l’espace 
public afin d’intégrer et de promouvoir le rôle de la culture dans l’urbanisme et 
la régénération urbaine et de reconnaître l’importance de l’espace public pour 
l’interaction culturelle et la participation.

Contexte

Description courte / Objectifs

• Délimitation et réglementation d’une « zone spéciale » ouverte pour la libre 
utilisation de l’espace public pour les arts et la culture dans le centre his-
torique ;

• Processus participatifs d’élaboration d’indicateurs culturels, de relevés 
et de cartes de Cuenca, qui ont incorporé le Plan de gestion et de dévelop-
pement des terres du canton (PDOT) ;

• Mise en œuvre de programmes d’activités artistiques et culturelles et de 
résidences d’artistes dans les espaces publics, avec plus de 30 interventions 
artistiques urbaines et 25 ateliers d’art participatif en 2017-2018 dans des 
quartiers spécifiques et ce, dans le cadre de sa régénération, de ses proces-
sus de résolution des conflits et de la promotion de la cohésion sociale et 
de la résilience.

• Mise en œuvre d’un programme de rétablissement des quartiers par le 
biais d’initiatives culturelles et patrimoniales dans 5 quartiers et commu-
nautés à forte vulnérabilité, avec diagnostic participatif de chaque commu-
nauté et quartier, et élaboration de plans culturels de quartier grâce à des 
contributions citoyennes.

• Quatre nouvelles installations culturelles ont été mises en place dans 
les quartiers périphériques : le Centre des arts de la scène, la Maison de l’ar-
tiste, la Maison de la musique et les Archives historiques du canton.

• L’Economuseo municipal Casa del Sombrero, un musée du chapeau de 
paille Toquilla, qui vend des produits d’artisans locaux et forme les jeunes 
à travers des ateliers de transfert de connaissances pour leur offrir de nou-
velles possibilités de travail et d’emploi.

• En matière de gouvernance, création d’une politique culturelle à l’échelle 
du canton avec le Plan Culturel Stratégique du Canton 2030 et le Système 
cantonnier de culture et de patrimoine, élaboré avec une forte participation 
citoyenne.

Résultats

CGLU, Commission de la Culture, Rapport final de Cuenca élaboré pour présenter les résultats 
du deuxième atelier d’auto-évaluation dans le cadre du programme Ville Pilote, 2018 ; Cuenca, 
« Memorandum on the elaboration of the Strategic Plan for Culture in the Canton of Cuenca for 
2030 », 2018 ; Cuenca, « Cultural Territories. Progress made and reflections on culture, urban 
planning, and public space in the Canton of Cuenca », 2018 ; Cuenca, « Memorandum on the 
implementation of the Agenda 21 for Culture in Cuenca, Pilot City Programme 2016-2018 », 
2018

Sources
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DAKAR (SÉNÉGAL), ÉCOLE DES COMMUNES

Dakar est la capitale du Sénégal, avec 1 million d’habitants (3 millions pour 
l’agglomération). Les cultures du Sénégal, des sous-régions ouest-africaines et 
du Cap-Vert créent une identité singulière, mise en valeur par sa diversité. En 
raison de l’influence des politiques d’ajustement structurel, du manque d’inves-
tissements publics et d’une population appauvrie, au fil des ans, les espaces 
publics et les établissements d’enseignement, culturels et sanitaires de la région 
se sont détériorés. D’autre part, Dakar dispose d’un écosystème culturel local fort 
et dynamique.
La ville a rejoint le Réseau des villes créatives de l’UNESCO en 2014 en tant 
que ville créative des arts numériques, afin de 1) rassembler les technologies 
numériques et l’art, 2) soutenir les artistes et s’assurer qu’ils ont accès aux outils 
numériques, 3) encourager la population à adopter la technologie numérique et 
4) contribuer à l’amélioration de l’économie créative locale.

2014 – 2015 (toujours actif)

• Espaces publics et aménagement du territoire
•  Numérisation et nouvelles technologies
• Gouvernance culturelle et participation citoyenne 

Organisation de la société civile Kër Thiossane

Contexte

Thèmes de travail centraux : 

Connexions avec les ODD : 

Période de mise en œuvre/Statut : 

Acteurs impliqués : 

AFRIQUE

Dakar School of Commons (Ecole des Communes) ©️ Kër Thiossane

CULTURE, DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE, 
URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE



81

Le projet est dirigé par l’organisation de la société civile Kër Thiossane, qui est un 
espace culturel pour l’expérimentation artistique et sociale au Sénégal. Après le 
Forum social qui s’est tenu à Dakar en 2011, Kër Thiossane a lancé une action 
autour des communes au Sénégal. Kër Thiossane a décidé d’officialiser les dif-
férentes initiatives qu’elle avait lancées en ouvrant une école sur le concept d’un 
établissement « commun » quotidien. 
L’École des Communes a ouvert ses portes en 2014 dans le quartier Sicap 
Liberté en tant que jardin artistique coopératif et fablab pour développer ou 
consolider des initiatives de solidarité, ainsi que des programmes de quartier 
et de citoyenneté, à travers l’art et la culture libre. Conçue comme un espace 
ouvert à la recherche et à l’expérimentation interdisciplinaires, entrelaçant l’art, 
la technologie, l’écologie urbaine, l’économie et les pratiques de bon voisinage, 
l’École des Communes permet aux artistes de développer des pratiques artis-
tiques collaboratives en expérimentant de nouvelles façons de s’engager avec 
les communautés autour du concept de vivre ensemble.
L’école est construite autour du concept de « biens communs » et cherche à l’ex-
périmenter sur une base quotidienne. Le projet a été lancé en raison de graves 
problèmes concernant les zones urbaines, y compris les conflits de voisinage, les 
espaces publics qui n’étaient pas favorisés et le manque d’infrastructures. Il est 
basé sur l’idée que la créativité démontrée par les groupes et les citoyens indiv-
iduels peut contrecarrer ces situations et encourager les citoyens à récupérer et 
à exploiter leur ville par une approche créative, la rendant ainsi plus accueillante, 
sociable et sûre. Kër Thiossane est le premier laboratoire artistique et interdis-
ciplinaire éducatif lié aux technologies numériques et aux nouveaux outils de 
communication en Afrique de l’Ouest.

Description courte / Objectifs

• Travail de proximité, d’écoute, d’information et de validation du projet, 
incluant les habitants et les principaux et divers acteurs locaux (institutions, 
mosquées, associations, centres sociaux...) en 2013. Au total, 5 bâtiments de 
100 appartements ont été consultés.

• Ouverture d’un jardin artistique « Jet d’Eau », construit en 2014 par l’ar-
tiste Emmanuel Louisgrand, en collaboration avec des artisans et jardiniers 
locaux. 

• Ouverture du fablab « Defko Ak Niëp » (fais-le avec les autres), un espace 
de partage des moyens numériques. Il s’inscrit dans une approche alterna-
tive de la culture libre qui priorise le partage et l’enrichissement des biens 
communs, où des ateliers électroniques pour le jeune public, des ateliers 
de rénovation de PC et des soirées de présentation d’impression 3D ont été 
organisés régulièrement. Le projet a été financé par l’Organisation interna-
tionale de la francophonie (OIF).

• Ouverture du Festival Afropixel d’art numérique (existant depuis 2008), 
basé depuis 2014 autour du jardin artistique Jet d’Eau et du fablab « Defko 
Ak Niëp », avec un programme riche et diversifié (ateliers, conférences, rési-
dences d’artistes, webradio), attirant un public d’environ 3 000 personnes 
pendant un mois. Afropixel a tenu 7 éditions à ce jour, la 8e est prévue dans 
un proche avenir.

Les activités suivantes se distinguent notamment :Résultats

Site Web Kër Thiossane : http ://www.ker-thiossane.org ; CGLU, Commission de la culture, 
Bonnes pratiques de l’Agenda 21 de la culture : « Dakar School of the Commons » (2017). 

Source
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LUANDA (ANGOLA), MÉTHODOLOGIE DE 
PRÉSERVATION DU PATRIMOINE ET DE 
RÉGÉNÉRATION URBAINE DANS LE PLAN 
MÉTROPOLITAIN     

Luanda est la capitale de l’Angola, avec près de 7 millions d’habitants. La ville a 
un patrimoine unique et remarquable avec des bâtiments historiques qui vont du 
XVe siècle, sous la période coloniale, au XXe siècle, avec le Mouvement moderne. 
En 2016, la ville a adopté le Plan Métropolitain de Luanda, qui était un défi car 
80 % du territoire est couvert par des établissements informels (Amado et al., 
2016) et certains bâtiments patrimoniaux, concernant la diversité des styles et 
des langues d’architecture, ne sont pas encore identifiés ni couverts par une quel-
conque protection juridique au niveau local ou national.

Depuis 2016

• Patrimoine
• Espaces publics et aménagement du territoire
• Régénération urbaine
• Gouvernance et participation citoyenne

• Municipalité de Luanda
• GEOTPU. LAB—Laboratoire d’urbanisme, d’urbanisme et d’architecture, 

Instituto Superior Técnico de Lisboa, Portugal

Contexte

Thèmes de travail centraux : 

Connexions avec les ODD :

Période de mise en œuvre/Statut : 

Acteurs impliqués : 

Le Plan Métropolitain de Luanda a développé une méthodologie pour la préser-
vation du patrimoine, la valorisation et la requalification pour tous les environne-
ments urbains, bâtis et naturels, et pour la régénération urbaine fondée sur 
le patrimoine. La méthodologie se compose de trois étapes : 

1. Inventaire et cartographie du patrimoine historique, social et culturel de la 
ville, sur la base des données du Ministère de la Culture et des Plans Munici-
paux de la région. Toutes les données ont abouti à une base de données SIG, 
avec des informations complètes de chaque élément, historiquement mais 
aussi géographiquement.

Description courte/ Objectifs

AFRIQUE

CULTURE, DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE, 
URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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• Au total, 146 bâtiments/sites patrimoniaux et 7 ensembles patrimoniaux 
sont identifiés, cartographiés et intégrés dans l’urbanisme de la ville (Amado 
et coll., 2019)

• Dans le Plan métropolitain, les sept ensembles ont été définis comme des 
pôles majeurs pour soutenir la régénération aux côtés d’autres stratégies 
sectorielles pour la province.

• Il est peut-être trop tôt pour observer l’impact sur la régénération urbaine et 
la préservation efficace du patrimoine. Toutefois, les efforts déployés pour 
classer, reconnaître et protéger les bâtiments, sites et ensembles patrimo-
niaux sont une étape remarquable en soi.

Résultats

M. Amado and E. Rodrigues, « A Heritage-Based Method to Urban Regeneration in Developing Countries : The Case Study of Luanda », 2019 ; 
Amado, M.P. ; Ramalhete, I. ; Amado, A.R. ; Freitas, J.C. « Regeneration of informal areas : An integrated approach », Cities 2016, 58, 59–69

Sources

2. Délimitation des ensembles patrimoniaux : cette étape est l’élément 
marquant de la méthodologie et doit être mise en évidence parce qu’elle 
traite le patrimoine comme des « ensembles urbains » au lieu de bâti-
ments isolés, intégrant des aspects sociaux, culturels et économiques axés 
sur la complémentarité au niveau du développement local et national. De 
cette façon, la conservation et la valorisation des différents ensembles pat-
rimoniaux à travers la ville, en fonction du patrimoine lui-même et de son 
contexte local, peuvent avoir un effet sur la régénération urbaine.

3. Mise en œuvre, impliquant des mesures techniques et fonctionnelles : dans 
les ensembles définis, certains éléments spécifiques peuvent être considérés 
comme des noyaux de régénération avec des mesures techniques visant 
à améliorer la qualité du bâtiment et à favoriser la régénération urbaine. 
Le Plan métropolitain définit également les projets pilotes (Amado et coll., 
2019)

146

LUANDA

7

BÂTIMENTS PATRIMONIAUX/
SITES

ENSEMBLES PATRIMONIAUX
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HA LONG (VIETNAM), ÉCOMUSÉE D’HA LONG 

2000 à 2004 : années de formation de l’Écomusée
2005 à 2020 : les projets se sont poursuivis selon différents 
schémas.

• Environnement
• Patrimoine
• Inclusion sociale
• Possibilités d’emploi
• Droits culturels
• Tourisme

• Dirigeants communautaires locaux de Ha Long City et de la province de 
Quang Nigh

• Association des femmes et quang Ninh et Ha Long Youth Associations ;  
• International Institute for the Inclusive Museum (IIIM), Australie

Thèmes de travail centraux : 

Connexions avec les ODD :

Période de mise en œuvre/Statut : 

Acteurs impliqués : 

Ha Long - ©️UCLG Committee on Culture - UCLG ASPAC

ASIE

CULTURE, DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE, 
URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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La baie d’Ha Long, au nord-est du Vietnam, s’étend sur 334 km2 et contient un 
grand archipel de paysage karstique, des piliers de roches, des îles et des grottes. 
Avec de nombreux sites historiques et archéologiques, elle est considérée comme 
un lieu sacré selon les légendes et les mythes de l’imaginaire vietnamien. En 
1962, le gouvernement vietnamien a reconnu son importance en la déclarant 
zone de protection nationale. En 1994, elle a été inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Avec plus de six millions de visiteurs par an, la baie d’Ha Long est 
la destination touristique la plus populaire du Vietnam. Le patrimoine d’Ha Long 
est confronté à une série de défis en raison de l’urbanisation rapide, de la forte 
pression démographique ainsi que du développement imprévu des transports, du 
tourisme, de l’extraction du charbon et des industries. La population fait face à 
une grave pauvreté et à la faim après cent ans de conflit, et la croissance rapide 
du tourisme a fourni une opportunité de développement pertinente.

Contexte

L’objectif principal de l’écomusée d’Ha Long était de rassembler les gens et leur 
patrimoine avec une analyse des avantages afin que les groupes communau-
taires locaux puissent tirer profit d’un tourisme responsable et contribuer ainsi 
à réduire la pauvreté. Créé en 2006, l’écomusée d’Ha Long vise à rassembler 
l’action culturelle des parties prenantes et des ressources patrimoniales dans un 
cadre participatif. Il a été créé avec l’évaluation de l’IIIM, et son directeur exécutif 
Dr Amareswar Galla.

Description courte / Objectifs

• L’opérationnalisation de l’écomusée Ha Long en tant que musée national a 
commencé en 2008.

• Le concept d’écomusée considère toute la baie et son arrière-pays comme 
un musée vivant et utilise une approche « interprétative » de sa gestion, 
qui considère que les composantes et les processus de la baie et de son 
arrière-pays interagissent continuellement dans un équilibre en constante 
évolution : « grâce à une recherche et à un suivi intensifs, les travailleurs 
locaux du patrimoine cherchent à  interpréter ce qui arrive à cet équilibre et 
à opérer des interventions soigneusement planifiées pour modifier l’équilibre 
des composantes si besoin est » (Galla, 2006).

• Treize projets initiaux comprenaient la montagne Baitho (Ha Long Youth 
Association) ; Cua Van Floating Cultural Centre and Museum (NORAD et IIIM) ; Soi 
Sim Island (Vinacoal) ; Minorités ethniques, sida et artisanat (ACDI) ; Réha-
bilitation du sida, JICA ; développement de la pêche (NORAD) ; l’emploi des 
femmes (Union des femmes) ; Développement du tourisme de l’Éducation à 
l’environnement des jeunes (Union des jeunes et VNU) (Tourisme Vietnam) ; 
et une série d’autres projets. 

• Le Centre culturel flottant Cua Van dans un village flottant de pêche et 
d’aquaculture qui abritait environ 800 personnes vivant dans 200 maisons. 
Ce centre, d’une superficie de 420 m², présente la vie matérielle et spiritu-
elle des pêcheurs et offre également des expériences dans la baie. L’inter-
prétation et les visites sont offertes par des personnes de la communauté 
elles-mêmes selon une approche communautaire et participative. Le Centre 
accueille environ 400 touristes par jour, créant ainsi des emplois pour 35 
travailleurs aux revenus stables. 

Résultats

Galla. A. « Museums and Community Development’ », Asian Museum Directors and 
Anthropologists Forum, Kunming, 2006, Yunnan Education Publishing House, p.17-31 ; Peter 
Davis, 1999, « Ecomuseums : a sense of place », Leicester University Press.

Sources



LE CAP (AFRIQUE DU SUD), DISTRICT SIX 
MUSEUM    

Depuis 1994

• Patrimoine
• Paix
• Inclusion sociale
• Dialogue interculturel
• Gouvernance culturelle et participation citoyenne

Musée du District Six

Thèmes de travail centraux : 

Connexions avec les ODD : 

DROITS CULTURELS, ESPACES PUBLICS ET 
DÉMOCRATIE DANS LES VILLES

Période de mise en œuvre/Statut : 

Acteurs impliqués : 

AFRIQUE

Cape Town ©️ Arts, Culture and Creative Industries in Cape Town - UCLG Committee on Culture
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Le District Six est un ancien quartier résidentiel du centre-ville du Cap, en Afrique 
du Sud, qui a été déclaré zone blanche seulement en 1966 par le régime d’apart-
heid. Malgré une résistance intense, plus de 60 000 de ses habitants ont été 
déplacés de force dans les années 1970 et transférés dans un complexe du 
canton à 25 km de là. Les anciennes maisons ont été démolies et la zone a été 
reconstruite avec de nouveaux bâtiments pour les Blancs, mais la plupart d’entre 
eux sont restés abandonnés. La région est devenue un symbole local et interna-
tional des souffrances causées par l’apartheid.

Contexte

Le Musée du District Six a ouvert ses portes en décembre 1994, année où l’Afri-
que du Sud est devenue une démocratie. Ce musée a été créé comme un projet 
qui « a travaillé avec les histoires du District Six, les expériences de l’enlèvement 
forcé, et avec la mémoire et l’expression culturelle comme ressources pour la 
solidarité et la restitution » (Rassoul, 2006). L’émergence du Musée du District 
Six a également été comprise par rapport à la Commission vérité et réconciliation 
en Afrique du Sud autour de la « découverte » du passé et de l’enregistrement de 
la mémoire de l’expérience traumatisante (Kok, 1998). Le Musée est le résultat 
d’un mouvement entre 1989 et 1994, de la construction de la mémoire en créant 
des points de collecte et des possibilités de narration dans différentes parties de 
la ville.

Description courte / Objectifs

• Le Musée du District Six est un musée communautaire qui fonctionne 
comme un espace public interactif, de conversation et de débat dans le 
cadre de son processus de création et de conservation. Ses activités visent à 
reconstruire et à partager la mémoire avec d’anciens résidents. Une grande 
partie des travaux du Musée se déroule à l’extérieur de ses bâtiments, sur 
le site vacant du District Six. La diaspora des District Sixers a joué un rôle 
important dans l’élaboration et la contribution à l’exposition et au pro-
gramme du Musée, et ils continuent d’être essentiels au travail de mémoire 
et de restitution holistique en cours. Des visites du Musée sont proposées 
aux visiteurs par d’anciens conteurs résidents ainsi que des promenades 
guidées sur le site, dirigées par d’anciens résidents de la région (Site Web du 
Musée du District Six, 2020).

• L’idée d’un musée communautaire soulève également l’idée du musée 
comme un foyer pour la prestation de services éducatifs et culturels par 
les conteurs ex-résidents. 

• Le musée a également pour mission de soutenir le processus de restitu-
tion des terres en tant que forum pour les anciens résidents. En effet, en 
1997, la Cour des revendications territoriales a tenu une session spéciale au 
musée pour ratifier une décision du gouvernement local de reconnaître les 
revendications individuelles.

• Le Musée du District Six est un espace hybride, qui combine l’érudition, la 
recherche, la collection et l’esthétique muséale avec des formes communau-
taires de gouvernance et de responsabilité, et la politique de revendication 
territoriale de représentation et de restitution.

• Le Musée du District Six accueille environ 69 000 visiteurs autoguidés 
et 7 500 visiteurs guidés par an et il offre environ 1 000 programmes 
d’apprentissage par an avec des écoles et des universités locales et inter-
nationales (Site Web du Musée du District Six, 2020).

Résultats

Site Web District Six Museum : https ://www.districtsix.co.za ; Rassool Ciraj, « Making the District Six Museum in Cape Town », Museum international, 
p. 9-18, 2006 ; Ingrid de Kok, « Cracked Heirlooms : Memory on Exhibition », in S. Nuttall and C. Coetzee (eds.), Negotiating the Past : The Making 
of Memory in South Africa, Cape Town, Oxford University Press, 1998.

Sources
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La Paz ©️ City of La Paz - UCLG Committee on Culture

LA PAZ (BOLIVIE), DIVERSITÉ CULTURELLE 
ET MÉDECINE TRADITIONNELLE

Depuis 2014 (toujours actif)

• Santé
• Inclusion sociale
• Droits culturels
• Peuples autochtones
• Patrimoine

• Municipalité de La Paz

Thèmes de travail centraux : 

Connexions avec les ODD :

Période de mise en œuvre/Statut : 

Acteurs impliqués : 

AMÉRIQUE 
LATINE

DROITS CULTURELS, ESPACES PUBLICS ET 
DÉMOCRATIE DANS LES VILLES
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La Bolivie est un pays multiculturel et multilingue et la ville de La Paz abrite 
différentes traditions de groupes ethniques autochtones. Avec environ 790 000 
habitants (1,8 million dans sa région métropolitaine), la ville est la troisième plus 
peuplée du pays (seconde avec la région métropolitaine) et le centre culturel de 
Bolivie. Le Plan stratégique municipal 2040 « La ville de La Paz que nous voulons », 
adopté en 2014, a mis l’accent sur l’importance d’intégrer les cultures et les arts 
dans la construction autodéterminée, équitable, juste et participative de meil-
leures conditions de vie pour les habitants de La Paz. Comprenant la culture 
comme le quatrième pilier du développement durable, des politiques spécifiques 
ont été élaborées pour promouvoir le dialogue interculturel, sauvegarder et val-
oriser la mémoire collective exprimée à travers le patrimoine tangible et intan-
gible, encourager la croissance de nouveaux talents et démocratiser l’accès à la 
culture et aux arts pour les créateurs, les artistes interprètes ou exécutants et 
la communauté dans son ensemble. La Paz est membre du programme Villes 
pilotes CGLU depuis 2017.

Contexte

La ville a lancé une action importante dans les domaines du renforcement de 
l’interculturalité et de la valorisation du patrimoine indigène en tant que moteur 
du développement social. L’une des composantes de cette stratégie concerne la 
santé et la médecine traditionnelle, afin de reconnaître la valeur du patrimoine 
culturel autochtone dans ce domaine et de promouvoir l’utilisation de la méde-
cine traditionnelle comme médecine alternative abordable, en particulier pour 
les peuples autochtones qui n’ont pas accès aux médicaments en raison de leurs 
conditions sociales. 

Description courte/Objectifs

• Cinq Centres d’information et d’orientation pour la médecine traditionnelle, 
les Qullañ Uta ont été créés depuis 2014 (les 4e et 5e devraient être ouverts 
en 2020).

• Ils proposent la médecine traditionnelle autour de 4 spécialités : 1. Natur-
opathie, 2. Médecins ancestraux traditionnels de chaque groupe ethnique, 3. 
Guides spirituels, 4. Sage-femme traditionnelle pour les femmes ;

• Les centres Qullañ Uta offrent une consultation gratuite avec 24 médecins 
traditionnels spécialisés et, depuis 2014, ils ont atteint 10 968 personnes 
(1160 en 2014, 1749 en 2015, 1755 en 2016, 1850 en 2017, 2102 en 
2018, 2352 en 2019), dont environ 54 % de femmes, et la demande est 
croissante.

Résultats

Documents internes de la ville de La Paz.

Source
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CHIANG MAI (THAÏLANDE), LE CHIANG MAI 
CENTRE MUSEUMS NETWORK

Chiang Mai est la deuxième ville de Thaïlande avec une population de 131 000 
habitants (1 million de personnes dans sa région métropolitaine). Appelée la 
« Rose du Nord », la ville a été érigée en 1296 comme la capitale du royaume de 
Lanna. C’est un centre agricole majeur, un important centre éducatif, réputé pour 
son expression culturelle et ses traditions, en particulier pour son artisanat. Le 
secteur artisanal représente la principale source d’emploi, avec 159 entreprises 
établies. La ville est également célèbre pour son patrimoine et son centre histori-
que, qui abrite des centaines de temples bouddhistes au style vernaculaire et à 
l’esthétique riche. Chiang Mai est devenue une ville importante pour le tourisme 
grâce à ses atouts naturels et culturels.

Depuis 2002 (toujours actif)

• Patrimoine
• Infrastructure culturelle
• Économie créative et culturelle
• Espaces publics et aménagement du territoire
• Tourisme
• Gouvernance culturelle et participation citoyenne

• Municipalité de Chiang Mai

Contexte

Thèmes de travail centraux : 

Connexions avec les ODD :

Période de mise en œuvre/Statut : 

Acteurs impliqués : 

Chiang Mai Center Museums Network est composé du Chiang Mai City Arts & 
Cultural Center, du Chiang Mai Historical Center et du Lanna Folk Life Museum. 
Le Réseau relève du service d’aménagement urbain et de promotion de la munic-
ipalité. Ces infrastructures sont construites sur le patrimoine indigène Lanna de 
la ville qui a été sous-représenté pendant de nombreuses années dans l’histoire 
nationale du pays. Ainsi, le rôle du Réseau est de récupérer le patrimoine spéci-
fique à chaque région et de répondre au déséquilibre de la représentation dans 
l’histoire locale du peuple Lanna, cherchant à récupérer ses droits culturels. À 
travers une série de projets collectifs, le Chiang Mai Centre Museums Network 
vise à être un catalyseur pour le développement urbain durable dans la ville, 
en offrant des possibilités de conservation, d’expression, de diffusion de l’infor-
mation, de dialogue, d’éducation et de collaboration, liées à un mandat local de 
promotion du patrimoine et de développement culturel. Il sert d’espace public 
pour les habitants de la ville – une plate-forme pour apprendre et échanger, un 
centre d’interprétation pour les visiteurs et des campagnes de réseau pour la 
vieille ville.

Description courte/ Objectifs

ASIE

DROITS CULTURELS, ESPACES PUBLICS ET 
DÉMOCRATIE DANS LES VILLES
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• Depuis 2002, le Chiang Mai Center Museums Network a attiré environ 1,4 
million de personnes (de 100 à 120 000 personnes par an).

• Chiang Mai est devenue une Ville créative de l’UNESCO de l’artisanat et 
de l’art populaire depuis 2017.

• Les principales actions menées par le Réseau sont : l’accueil d’expositions 
communiquant les valeurs de la ville ; la fourniture d’espaces, d’occasions 
d’apprentissage et de réseautage pour les artistes et divers organismes 
municipaux ; des projets visant à développer la ville, tels que des initiatives 
axées sur la protection de l’environnement, le développement de l’espace 
public, les arts traditionnels, l’artisanat, et son lien avec les pratiques créa-
tives contemporaines. Au moins 10 activités majeures ont lieu chaque 
année. Celles- ci orientent le travail du réseau de conservation communau-
taire de Chiang Mai et renforcent les groupes de la société civile.

• Les trois sites du Réseau, regroupés au cœur de la vieille ville, servent 
d’« espace central » et d’espace public, où le gouvernement, les citoyens 
et d’autres personnes peuvent travailler à d’autres visions communes de 
Chiang Mai. Ainsi, le Réseau agit comme un carrefour de connaissances et 
un centre communautaire pour la société civile, et il est devenu un lieu 
central permettant à la société civile de se connecter les uns avec les autres 
et avec les groupements pertinents, ainsi que de travailler stratégiquement 
avec le gouvernement. Grâce à ces interactions, elle a mobilisé et construit 
une chaîne de groupes communautaires locaux engagés et habilités, y 
compris la communauté de conservation de Chiang Mai, qui met en œuvre 
des activités de conservation, et divers groupes travaillant sur des projets de 
régénération de la vieille ville, ainsi que des groupes travaillant avec les arts 
et l’artisanat, les questions culinaires et environnementales.

• En ce qui concerne les zones rurales, le réseau s’efforce de promouvoir l’ar-
tisanat créatif en aidant à promouvoir les possibilités de développement 
économique pour les agriculteurs et les communautés ethniques les plus 
pauvres vivant dans les zones rurales autour de Chiang Mai.

Résultats

CGLU, Commission de la Culture, Candidature de Chiang Mai au 4e Prix International CGLU – Mexico City – Culture 21, 2020.

Source

131,000

CHIANG MAI
ROSE DU NORD
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MONTEVIDEO (URUGUAY), POLITIQUES 
CULTURELLES ET PERSPECTIVE SUR 
L’ÉGALITÉ DES SEXES   

Depuis 2002 (toujours actif)

• Égalité des sexes
• Gouvernance culturelle et participation citoyenne

• Municipalité de Montevideo

Thèmes de travail centraux : 

Connexions avec les ODD :

GOUVERNANCE LOCALE DE LA CULTURE

Période de mise en œuvre/Statut : 

Acteurs impliqués : 

AMÉRIQUE 
LATINE

1.3 MILLION

MONTEVIDEO

705,014
614,094

SOUFFRANT D’INÉGALITÉS FONDÉES SUR LE GENRE

HABITANTS

FEMMES

HOMMES
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Montevideo est une ville de 1,3 million d’habitants, dont 705 014 femmes et 614 
094 hommes. C’est la capitale de l’Uruguay et l’autorité locale la plus peuplée du 
pays, avec 40 % de la population totale. Bien qu’en Uruguay les femmes aient 
obtenu des droits tels que le vote dès le début (1938), elles souffrent encore 
d’inégalités fondées sur le genre.

Contexte

Depuis 2002, Montevideo met en œuvre des plans d’égalité des sexes et des 
outils connexes au niveau de la mise en œuvre du programme. Depuis 2015, 
l’ensemble du Ministère de la Culture joue un rôle de premier plan dans la défini-
tion des objectifs dans ce domaine, y compris une affectation budgétaire spéci-
fique. L’objectif est de fournir aux politiques publiques de Montevideo les droits 
de l’homme et l’intégration des genres, générant à cette fin les mécanismes et 
procédures qui rendent possible leur opérationnalisation effective.

Description courte/ Objectifs

Une planification sur cinq ans du ministère de la Culture dans le cadre du 3e 
Plan pour l’égalité des sexes 2016-2020 identifie des objectifs spécifiques, qui 
apparaissent également dans la planification stratégique du Ministère et les 
engagements de gestion institutionnelle. Tous ces éléments sont mesurables et 
normalisés pour les 49 directions générales du Département et discutés avec les 
organisations culturelles qui reçoivent le soutien du public.

Les activités suivantes se distinguent en particulier :

• Ateliers de renforcement des capacités pour le Ministère de la culture sur les 
questions liées au genre, l’utilisation d’un langage neutre et la prévention du 
harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

• Création d’un Observatoire de l’égalité des sexes, avec des indicateurs per-
tinents pour une analyse comparative entre les sexes dans les centres artis-
tiques établis, les écoles de formation artistique et les institutions culturelles 
de la ville.

• Inclusion de clauses visant à promouvoir l’égalité des sexes dans les appels 
publics et les concours.

• Changements dans les règlements des Reines du Carnaval et du Carnaval 
des Promesses.

• Entretiens sur l’inégalité fondée sur le genre dans le domaine de la produc-
tion et de la réalisation de films.

• Conférence sur l’intégration des genres dans le théâtre.
• Budget sexospécifié : alloué pour des actions spécifiques dans le cadre du 

budget général (34 500 dollars US, taux de change décembre 2017).
• Création d’une équipe de genre au sein du Ministère de la Culture.
• L’appui à cette approche a donné aux groupes de quartier les moyens de 

promouvoir des changements culturels observables sur le territoire et sa 
population.

Résultats

CGLU, Commission de la culture, Bonnes pratiques de l’Agenda 21 de la culture : « Cultural policies with a perspective on gender equality : 
Montevideo going forward in its cultural shift » (2019).

Source
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SÉGOU (MALI), SÉGOU VILLE CRÉATIVE 

Ségou est une ville de 130 000 habitants, au Mali. Le projet Ségou ville créative 
est une initiative de la Fondation Festival sur le Niger en partenariat avec le Cre-
atives Cities Exchanges Circuit (CCEC) et la municipalité de Ségou.

Depuis 2015

• Possibilités d’emploi
• Image de marque de la ville
• Gouvernance culturelle
• Tourisme
• Industries culturelles et créatives 
• Éducation et formation
• Coopération décentralisée internationale

• Fondation Festival sur le Niger
• Municipalité de Ségou
• Creatives Cities Exchanges Circuit – CCEC, coopération internationale
• ONG Culture et Développement

Contexte

Thèmes de travail centraux : 

Connexions avec les ODD : 

Période de mise en œuvre/Statut : 

Acteurs impliqués : 

AFRIQUE

Segou ©️ Harandane Dicko. Festival ségou 2009 - UCLG Committee on Culture

GOUVERNANCE LOCALE DE LA CULTURE
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Le projet a été lancé en 2015 en marge du 11e Festival annuel sur le Niger dans 
le but de faire de Ségou une ville créative en fournissant à la ville une politique 
culturelle et un programme de développement culturel durable (PDCD). L’objectif 
du PDCD est de faire du patrimoine culturel et de la créativité artistique de la 
ville un pilier de son développement humain durable, de l’économie locale et du 
bien-être des résidents d’ici 2030.

Les objectifs spécifiques de cette politique sont de promouvoir les différentes 
identités culturelles, ainsi que la création artistique et culturelle locale de la ville 
de Ségou en plaçant l’art et la culture au centre du développement local ; soute-
nir les professionnels de la culture (créateurs, artistes et acteurs culturels de la 
ville) et améliorer leurs conditions de travail ; assurer la vigueur des industries 
culturelles en élaborant des stratégies qui encouragent la participation des citoy-
ens aux arts et à la culture ; renforcer l’éducation, la formation et la sensibilisa-
tion aux arts et à la culture et promouvoir durablement le tourisme culturel local 
dans les milieux scolaires et universitaires. Le projet met l’accent sur les acteurs 
culturels et les artistes en général et il s’adresse spécifiquement aux jeunes, 
aux femmes, aux personnes à mobilité réduite, aux communautés locales, à la 
société civile et aux populations locales.

Description courte/ Objectifs

• Le PDCD a été élaboré en 2015-2016. Depuis 2019, sept projets pilotes, 
basés sur cinq disciplines clés choisies, sont en cours de mise en œuvre :

• Le projet Maaya-Culture & Citoyenneté (un projet d’éducation des jeunes) : 
Ségou ville créative a lancé le CCEC pour créer un cadre de collaboration avec 
d’autres villes créatives africaines (Nouakchott, Pointe-Noire) avec lequel 
elle met en œuvre des projets de cocréation, de coproduction, d’échange 
d’expériences et de partage de bonnes pratiques à travers l’IKAM (Institut 
Kôrè des Arts et Métiers).

• Projet d’Appui au système d’Information et de Marketing de Ségou 
(PASIMS) 

• Redynamisation du Centre d’Information Touristique et de Documenta-
tion (CITD) 

• Projet de formation et de renforcement des capacités pour les artistes 
et les acteurs culturels 

• Valorisation et promotion du pagne tissé et du coton au Mali 
• Promotion et valorisation du patrimoine bâti et de la gastronomie locale 
• Promotion de l’art contemporain à travers des résidences créatives et 

sous forme de salon/ foire d’art

Résultats

Site Web Ségou ville créative : http ://segouvillecreative.com/ccec/ ; CGLU, Commission de la culture, candidature de Ségou au 4e Prix 
international CGLU - Mexico - Culture 21, 2020 ; CGLU, Commission de la culture, Bonnes pratiques de l’Agenda 21 de la culture « Ségou ville 
créative », 2018.

Sources



96

OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), LE 
REEMDOOGO, JARDIN DE LA MUSIQUE 

1999-2004 pour la phase 1 (construction) ; toujours actif aujourd’hui

• Économie créative et culturelle
• Jeunes
• Possibilités d’emploi
• Coopération décentralisée internationale
• Régénération urbaine
• Inclusion sociale

• Municipalité de Ouagadougou
• Culture et développement (ONG) [conception et renforcement des 

capacités]
• Ville de Grenoble (France)
• Divers acteurs engagés dans la coopération bilatérale

Thèmes de travail centraux : 

Connexions avec les ODD :

CULTURE ET RÉGÉNÉRATION URBAINE

Période de mise en œuvre/Statut : 

Acteurs impliqués : 

AFRIQUE

Ouagadougou ©️ City of Ouagadougou - UCLG Committee on Culture
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Ouagadougou est la capitale du Burkina Faso avec une population de 1,5 million 
d’habitants, dont 60 % ont moins de 25 ans. Malgré le dynamisme de sa créa-
tivité artistique, Ouagadougou a vu son secteur musical entravé par un manque 
général de producteurs fiables, d’instruments modernes, d’un environnement de 
travail adéquat et de lieux pour les musiciens, comme des centres de formation 
et des studios d’enregistrement accessibles, ainsi que par le coût élevé de l’accès 
à ces services.

Contexte

L’objectif du Reemdoogo (Jardin de la Musique) était de promouvoir le dével-
oppement du secteur de la musique, de la chaîne de valeur et de la pratique, 
de faciliter la professionnalisation des musiciens et des acteurs de l’indus-
trie musicale en leur fournissant une structure de soutien, et de renforcer son 
potentiel économique afin de diversifier les possibilités d’emploi et les entre-
prises génératrices de revenus, en particulier pour les jeunes. Il a été lancé dans 
la zone de Gounghin, un quartier populaire de Ouagadougou, afin de promouvoir 
la régénération urbaine de cette zone.

Ouvert depuis 2004, le Reemdoogo est un complexe culturel comprenant un 
auditorium de 400 places avec une scène couverte équipée de matériel de 
sonorisation et d’éclairage, trois salles de répétition insonorisées, climatisées et 
équipées d’instruments et de sonorisation, un ensemble d’instruments modernes 
de qualité et un point d’accueil, d’information, de vente et d’écoute de cassettes 
et de CD, une boutique, un restaurant et un espace communautaire dans le jardin 
où tout le monde peut se rencontrer. Depuis son extension en 2010, le Reem-
doogo dispose également d’un centre de documentation sur les métiers de la 
musique, d’une salle de réunion pour les professionnels, de boxes de répétition 
pour la formation musicale individuelle et d’un centre de ressources et de for-
mation pour offrir des sessions de formation aux artistes et aux professionnels 
de la musique.

Description courte/ Objectifs

Considérée comme une success story en Afrique de l’Ouest, la fréquentation est 
estimée à 250 personnes par jour. Entre 2005 et 2012, le Reemdoogo a produit 
950 représentations, 898 ateliers de musique de vacances pour enfants, 5 700 
répétitions, 11 400 heures d’enregistrement, 691 personnes ont reçu une for-
mation et 274 000 personnes ont assisté à des événements. Le projet a permis 
l’émergence de la pratique des répétitions, le regain d’intérêt pour les pratiques 
instrumentales et la musique live, l’émergence d’une nouvelle vie locale autour 
de la musique (festivals, concerts, émissions de télévision...), l’élévation du niveau 
de référence pour la qualité des productions musicales, des concerts et des 
projets en général, la professionnalisation des métiers sous l’effet de sessions 
de formation, le développement d’activités économiques liées à la musique, etc.

Résultats

Site Web Culture et Développement ONG, projet Reemdoogo ; CGLU, Commission de la culture, Bonnes pratiques de l’Agenda 21 de la culture 
: « The Reemdoogo, Music Garden in Ouagadougou » (2014).

Sources
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PROJET ZANZIBAR (TANZANIE), NG’AMBO 
TUITAKAYO (LE NG’AMBO QUE NOUS 
VOULONS) : COMBLER LES DIVISIONS 
SPATIALES ET SOCIALES GRÂCE À 
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE INCLUSIF 
ET À LA RÉGÉNÉRATION URBAINE 

Depuis 2013

• Patrimoine
• Régénération urbaine
• Coopération décentralisée internationale
• Espaces publics et aménagement du territoire
• Inclusion sociale

• Département de l’urbanisme rural et urbain (DoURP) du Gouvernement 
révolutionnaire de Zanzibar

• Unesco
• Ville d’Amsterdam 
• L’ONG African Architecture Matters

Thèmes de travail centraux : 

Connexions avec les ODD :

Période de mise en œuvre/Statut : 

Acteurs impliqués : 

UNESCO, « Culture Urban Future », Rapport 
mondial sur la culture pour un développe-
ment urbain durable, 2016 ; Site Web de 
l’ONG African Architecture Matters : https 
://www.aamatters.nl/ ; Folkers, Antoni ; 
Muhammad, Juma Muhammad ; Perzyna, 
Iga ; Morel, Marie ; Rashid, Abdalla ; van 
der Lans, Berend. « Ng’ambo Tuitakayo : 
reconnecting the Swahili city », In Carola 
Hein (ed.) International Planning History 
Society Proceedings, 17th IPHS Confer-
ence, History-Urbanism-Resilience, TU Delft 
17-21 July 2016, V.01 p.025, TU Delft Open, 
2016 ; UNESCO, The HUL Guidebook, 2016 ; 
Iga Perzyna and Muhammad Juma, « Side 
effects : foreign oppression and otherness in 
Ng’ambo, Zanzibar Town », 2019. « Historic 
Urban Landscape of Zanzibar Town’s ‘Other 
Side », Ed. Iga Perzyna, Antoni Folkers, LM 
Publishers (2019).

Sources

AFRIQUE

Le projet Ng’ambo Tuitakayo (Le Ng’ambo que Nous Voulons) : Réduction des divisions 
spatiales et sociales par la planification et re-génération urbaine inclusive. Consultations 

avec les habitants, Zanzibar (Tanzanie), 2014 ©️ Berend van der Lans

CULTURE ET RÉGÉNÉRATION URBAINE
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La ville de Zanzibar est une ville de 800 000 habitants en Tanzanie. Depuis 
2000, elle a été divisée entre Stone Town, le centre historique de la ville et un 
bien du patrimoine mondial de l’UNESCO, et Ng’ambo, plus moderne et tentac-
ulaire (littéralement « L’Autre Côté ») qui a reçu beaucoup moins d’attention. 
Ces divisions physiques ont été renforcées par des décennies de politique et de 
planification gouvernementales. (UNESCO, 2016)

Contexte

Ng’ambo Tuitakayo (Le Ng’ambo que Nous Voulons) est un projet lancé en 2013 
qui vise à développer un plan de réaménagement inclusif pour la région. L’un des 
principaux objectifs est de rétablir la connectivité entre Stone Town et Ng’ambo, 
en « démontrant comment Ng’ambo est une partie importante et intégrale de la 
ville historique de Zanzibar » (Folkers et coll., 2016)

Le projet a été initié par le DoURP en 2013 et a débuté en tant que projet pilote 
avec l’UNESCO et l’ONG African Architecture Matters en 2014. La méthodologie 
du paysage urbain historique (HUL) – une approche holistique et intégrée dével- 
oppée par l’UNESCO pour la régénération urbaine fondée sur le patrimoine – a 
été testée par le biais d’ateliers avec la communauté. Le projet pilote a confirmé 
« la richesse du patrimoine culturel de Ng’ambo et découvert les archives sub-
stantielles sur la cartographie historique et la planification de la ville de Zanzibar » 
(Folkers et al, 2016).

En 2015, avec le soutien de l’Agence néerlandaise des entreprises, un projet 
a été mis en place entre le gouvernement de Zanzibar, African Architecture 
Matters et la municipalité d’Amsterdam qui visait à développer un plan de struc-
ture de réaménagement pour le centre-ville de Zanzibar, le Plan local d’espace 
Ng’ambo Tuitakayo (NGT) sur la base de l’approche HUL (Site Web African 
Architecture Matters, 2020). L’élaboration du plan était fondée sur un processus 
parallèle et itératif de recherche et de planification-conception. Le volet recherche 
consistait en une étude de bureau et d’archives, ainsi qu’une cartographie clas-
sique sur le terrain et une cartographie du patrimoine culturel immatériel. 

Description courte/Objectifs

• Le plan local a été élaboré et exposé aux habitants de Ng’ambo lors d’une 
présentation publique en juin 2016. Il a ensuite été adopté par le Gouverne-
ment de Zanzibar pour sa mise en œuvre et il sert maintenant de base pour 
tous les développements futurs dans la région.

• Concrètement, cela signifie des politiques, des lignes directrices et des 
conceptions détaillées urbaines sur le renforcement des espaces publics 
ouverts, l’incubation d’activités culturelles, la modernisation des infrastruc-
tures et de la canopée verte, l’apaisement de la circulation, la piétonisation 
et les dispositions relatives à l’amélioration des transports publics, à la stim-
ulation et à la réglementation du réaménagement privé. Une première étape 
importante est le développement du boulevard Karume, avec le soutien de 
la Banque mondiale.

• Les conclusions du projet Ng’ambo Tuitakayo ont contribué à une meilleure 
compréhension de la continuité entre les deux parties de la ville.

• L’exercice intensif de cartographie qui a servi de base au plan a conduit à la 
publication de l’Atlas Ng’ambo, Historic Urban Landscape of Zanzibar Town 
« Other Side » en 2019.

• Depuis 2015, rédaction d’une stratégie de mise en œuvre du logement dans 
les zones urbaines historiques à plus grande échelle en ce qui concerne son 
patrimoine tangible et immatériel, avec un futur plan d’action Ng’ambo pour 
le logement.

• Évaluation du projet Michenzani Green Corridors, un plan d’urbanisme qui 
favorise l’utilisation de corridors verts comme espace public et éléments de 
raccordement pour combler la fracture spatiale et sociale.

Résultats
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MEDELLÍN (COLOMBIE), LA CULTURE
COMME PORTE D’ENTRÉE VERS LA
COHÉSION SOCIALE, L’INCLUSION ET LA PAIX 

Medellín est la deuxième ville la plus peuplée de Colombie, avec 2,5 millions 
d’habitants. La ville a été l’une des plus violentes au monde en 1991 (381 hom-
icides/100 000 hab.). De 1991 à 2010, les taux d’homicides dans la ville ont 
chuté de 80 % (38 homicides/100 000 hab. en 2013), ce qui permet de démon-
trer que les stratégies de prévention de la violence, y compris les politiques et 
les plans globaux de régénération urbaine qui incluent des projets culturels bien 
pensés, peuvent effectivement fonctionner (UNESCO, 2016).

Divers projets, depuis les années 1990

• Inclusion sociale
• Paix
• Infrastructure culturelle
• Régénération urbaine
• Gouvernance culturelle et participation citoyenne
• Droits culturels

• Municipalité de Medellín

Contexte

Thèmes de travail centraux : 

Connexions avec les ODD :

Période de mise en œuvre/Statut : 

Acteurs impliqués : 

IADB, « Creative and Cultural Industries in Urban Revitalization, A Practice Based Handbook », 2019 ; CGLU, Commission de la culture, base 
de données ; UNESCO, « Culture Urban Future : Global Report on Culture for Sustainable Urban Development ». Paris, UNESCO, 2016.

Sources

AMÉRIQUE 
LATINE

CULTURE ET RÉGÉNÉRATION URBAINE
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SERVICES CULTURELS ET INFRASTRUCTURE :  À la fin des années 1990, la 
municipalité a lancé des plans partiels en tant qu’outils stratégiques pour la 
régénération urbaine des quartiers par le biais d’infrastructures et de services, 
principalement avec un système de transport public solide et une importante 
régénération des espaces publics, mais aussi avec des services culturels et 
des infrastructures comme élément clé de ces stratégies. Par exemple :

PROJET MÉDIATEURS DE LA CULTURE CIVIQUE : Le projet Médiateurs de 
la culture civique est une initiative du Ministère de la culture citoyenne en tant 
que stratégie transversale créative qui relie une approche de culture civique aux 
autres départements de la municipalité par la consolidation de partenariats et de 
processus d’apprentissage fondamentaux sur l’art et la culture afin de construire 
une culture de paix.

RÉSEAU DES ARTS ET DES PRATIQUES CULTURELLES :  Le réseau représente 
environ 160 espaces de formation dans les quartiers de Medellín. Il utilise des 
laboratoires créatifs dans les métiers de la danse, des arts de la scène, des 
beaux-arts, des arts visuels, de la musique et de l’audiovisuel pour générer et 
renforcer les processus de coexistence et de culture citoyenne.

• Le Centre de développement culturel de Moravia a été créé en 2008 
dans le quartier informel et marginalisé de Moravia, en tant qu’élément clé 
d’un plan intégral ;

• Le parc de la Bibliothèque Parque Biblioteca España a été construit en 
2007 pour améliorer la vitalité du quartier de Saint-Domingue ;

• Un système consolidé de bibliothèques publiques est également mis en 
place avec une moyenne de 5 millions de visiteurs et 3 millions de bénéfici-
aires directs par an.

Description courte / Objectifs

Le projet Médiateurs de la culture civique a permis de former 7 organismes 
publics municipaux et 5 centres de création, 610 professionnels territoriaux en 
tant que médiateurs de la culture, 500 gestionnaires régionaux et 110 fonction-
naires et gestionnaires territoriaux, 6 espaces de travail.
Le réseau de pratiques artistiques et culturelles touche actuellement 7 800 
enfants et jeunes par an. En 24 ans d’existence, le projet a touché environ 120 
000 enfants au total.

Résultats

Medellín © Medellín Mayor ́s office - UCLG Committee on Culture
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PROGRAMME AFRICAP2016 AU BÉNIN, 
GUINÉE, CÔTE D’IVOIRE

AfriCAP2016 était un programme de formation et d’action de trois ans, cofinancé 
par l’Union européenne dans le cadre du programme ACPCulture +. Il était dirigé 
par l’ONG CRATerre, un Centre international pour la construction en terre et cofi-
nancé par l’Association internationale des maires francophones (AIMF).  

36 mois 
entre le 01/01/2014 et le 31/12/2016

• Patrimoine
• Possibilités d’emploi
• Éducation et formation
• Coopération décentralisée internationale

• Centre international de la construction en terre (CRATerre), France
• Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), France
• École du Patrimoine Africain- EPA, Bénin
• Les Grands Ateliers de l’Île d’Abeau, France
• Ville de Nikki, Bénin
• Ville de Grand-Bassam, Côte d’Ivoire
• Ville de Télimélé, Guinée

Contexte

Thèmes de travail centraux : 

Connexions avec les ODD :

CADRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE

Période de mise en œuvre/Statut : 

Acteurs impliqués : 

Le programme AfriCAP 2016 visait 1. Intervention dans la gestion et le dével-
oppement du patrimoine immobilier, mobilier et immatériel ; 2. Renforcement 
des capacités des maîtres d’ouvrage et des chefs de projet ; 3. Réseautage des 
acteurs.

Le programme était structuré autour de trois projets patrimoniaux dans trois 
villes africaines membres du réseau de l’AIMF : Nikki au Bénin, Grand-Bassam en 
Côte d’Ivoire et Télimélé en Guinée. Leur mise en œuvre permet de sensibiliser 
concrètement les décideurs et les populations locales aux multiples contributions 
possibles du patrimoine au développement territorial. Ces projets sont également 
le soutien de plusieurs activités de formation au cours desquelles les décideurs 
et les acteurs du patrimoine culturel se réunissent pour approfondir et échanger 
leurs connaissances sur divers aspects de la gestion du patrimoine : politiques 
culturelles, systèmes de protection, pratiques de conservation, stratégies de con-
servation, promotion touristique, activités muséales, etc.

Description courte / Objectifs

AFRIQUE
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• Axe 1 : Démontrer les contributions du patrimoine au développement à 
travers 3 projets patrimoniaux dans chaque ville

• Axe 2 : Renforcer les capacités opérationnelles des décideurs avec, dans 
chaque ville, 2 ateliers-écoles pour les professionnels du patrimoine cul-
turel, les artisans et les chefs de projet et 2 ateliers multipartites pour les 
autorités locales et centrales, ainsi que pour les gestionnaires de projet. Le 
programme de formation a été adapté à chaque territoire.

• Axe 3 : Synergies et mise en réseau des décideurs et des acteurs du patri-
moine culturel avec des ateliers et des activités spécifiques afin de constru-
ire un réseau d’acteurs culturels et de décideurs et de promouvoir les collab-
orations nationales et transfrontalières autour d’un guide méthodologique 
commun. 

165 personnes ont été formées dans 12 ateliers (6 ateliers multi-acteurs et 6 
sites scolaires), 11 œuvres produites et 6 emplois créés. 

Results

Site Web CRATerre : http ://craterre.org ; Site Web ACP Culture : http ://www.acp-ue-culture.eu 

Source

Le programme était structuré autour de trois objectifs :

165

AFRICA2016

12

11

6

PERSONNES ONT ÉTÉ 
FORMÉES

ATELIERS ONT ÉTÉ 
ORGANISÉS

ŒUVRES ONT ÉTÉ 
PRODUITES

EMPLOIS ONT ÉTÉ CRÉÉS
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ASSOCIATION INTERNATIONALE DES 
MAIRES FRANCOPHONES - AIMF : LE 
RÔLE CLÉ DE LA CULTURE POUR UN 
DÉVELOPPEMENT URBAIN INTÉGRÉ 
(2014-2020)

L’AIMF est le réseau mondial des élus francophones, opérateur de la Franco-
phonie pour une coopération décentralisée. Depuis plus de 40 ans, elle a pour 
ambition de fédérer les énergies, de promouvoir des politiques ambitieuses et 
responsables et un développement urbain intégré. C’est dans cet esprit que 
l’AIMF agit chaque jour pour mettre en place des solutions concrètes, au niveau 
local, qui prouvent que l’avenir se construit ensemble et pour tous.

Depuis 2014

• Coopération internationale décentralisée
• Gouvernance culturelle, promotion du mieux vivre ensemble, diversité 

culturelle

• AIMF
• Gouvernements locaux / gouvernements centraux
• Autres partenaires

Contexte

Thèmes de travail centraux : 

Connexions avec les ODD :

Période d’implémentation/Statut 

Acteurs impliqués : 

CADRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE



105

La culture, le patrimoine urbain et la diversité culturelle ont toujours été au cœur 
des engagements de l’AIMF, concrètement traduits en deux domaines d’inter-
vention :

Les projets soutenus sont diversifiés sur le terrain et sont gérés selon les priorités 
locales, mais tous contribuent à ces objectifs. Ils sont répartis dans les pays fran-
cophones et abordent des questions clés pour les autorités locales. De nombreux 
partenaires ont manifesté leur intérêt à se joindre à ces projets au fil des ans : 
les ministères en charge de la culture, des professionnels et de la société civile, 
les universités et les centres de ressources, ainsi que les parties prenantes inter-
nationales et les donateurs, tels que l’Union européenne.

L’objectif du réseau AIMF dans son approche de la culture est double :

• un processus continu de réflexion sur le rôle, les responsabilités et les 
moyens d’intervention des maires dans ces domaines, directement liés aux 
questions de développement local (social, culturel, économique) et de mieux 
vivre ensemble sur les territoires ;

• un cofinancement des projets à l’appui des politiques des villes, qui vont 
de l’intervention sur des bâtiments historiques symboliques à la création 
d’infrastructures socioculturelles, en tant que soutien à la production de doc-
uments d’urbanisme intégrant la dimension culturelle, la publication d’outils 
de connaissance et de sensibilisation, la formation des élus et des tech-
niciens.

• Fournir aux villes du réseau des supports méthodologiques et conceptuels, 
partager des visions et capitaliser sur les expériences pour améliorer les 
pratiques dans les villes ;

• Soutenir l’investissement des villes dans le domaine de la culture, tout en 
renforçant les capacités et en soutenant la position des villes en tant qu’ac-
teur clé du secteur. 

• Outils pour les villes : publication des 3 cahiers AIMF « manuel pratique du 
vivre ensemble »; « Prévention des conflits et gestion de la diversité culturelle » ; 
« Nouveaux lieux d’innovation » ; un numéro de la revue « Raisonnance » sur 
« Mémoire et développement » ; le guide « Patrimoine cul- turel et enjeux 
territoriaux en Afrique francophone » (cofinancé par l’Union européenne) ; les 
débats d’ateliers et les réunions dédiées (conférence sur le patrimoine urbain 
et le changement climatique dans les villes d’Asie du Sud-Est, Journée du 
patrimoine • francophone, etc.)

• 14 projets de villes et 2 initiatives sous-régionales (Afrique de l’Ouest et 
Asie du Sud-Est), mis en œuvre dans 14 pays ;

• Un investissement mondial de plus de 7 millions d’euros, dont 3 millions 
d’euros fournis par la coopération du FMI

Description courte / Objectifs

Depuis 2014 (planification stratégique 2014-2018 et 2019-2023 – planifica-
tion stratégique à moyen terme) :

Résultats

Base de données et centre de ressources AIMF sur www.aimf.asso.fr

Source
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CONSEIL DE L’EUROPE, PROGRAMME CITÉS 
INTERCULTURELLES

Le Conseil de l’Europe et la Commission européenne ont lancé en 2008 l’initia-
tive Cités interculturelles (ICC) afin de développer, mettre en œuvre et monitorer 
une nouvelle approche de l’intégration, fondée sur le concept d’avantage de la 
diversité.

Depuis 2008

• Gouvernance culturelle et participation citoyenne
• Inclusion sociale
• Dialogue interculturel
• Coopération décentralisée internationale

• Conseil de l’Europe
• Commission européenne
• Gouvernements locaux

Contexte

Thèmes de travail centraux : 

Connexions avec les ODD :

Période de mise en œuvre/Statut : 

Acteurs impliqués : 

CADRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE
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Le programme Cités interculturelles est un programme de renforcement des 
capacités et de développement des politiques géré par le Conseil de l’Europe. Il 
aide les villes à revoir leurs politiques sous l’angle interculturel et à élaborer des 
stratégies interculturelles globales pour les aider à gérer positivement la diver-
sité et à réaliser ce qu’on appelle « les avantages de la diversité ».

Le programme offre une méthodologie et un ensemble d’outils d’analyse et d’ap-
prentissage et il aide à remodeler les politiques et les services de la ville afin de 
les rendre plus efficaces dans un contexte diversifié. Il fournit un soutien d’experts 
et de pairs et il aide les villes à concevoir de telles stratégies en transcendant 
les silos institutionnels et en mobilisant les dirigeants, les responsables des poli-
tiques, les professionnels, les entreprises et la société civile derrière un nouveau 
modèle d’intégration basé sur le mélange et l’interaction entre les personnes de 
différentes origines ethniques, religieuses et linguistiques. 

Le programme semble fonctionner de manière ouverte et flexible, en s’adaptant 
aux besoins et aux attentes des différentes villes à travers les étapes suivantes :

• La première étape est l’achèvement du questionnaire INDEX des Cités 
interculturelles pour évaluer leurs politiques à l’aide d’un rapport analyt-
ique sur les résultats avec des exemples de bonnes pratiques d’autres villes.

• Une visite d’experts a lieu pour rencontrer des fonctionnaires municipaux 
et un large éventail d’intervenants locaux afin de confirmer les résultats de 
l’INDEX et de faire un diagnostic approfondi des réalisations et des besoins 
de la ville en matière de politiques et de gouvernance interculturelles.

• Les villes membres ont mis en place un groupe de soutien interculturel et 
commencent le processus d’examen des différentes politiques urbaines 
d’un point de vue interculturel, en les remodelant et en les intégrant dans 
une stratégie politique globale.

• Les villes sont invitées à préparer une stratégie interculturelle visant à 
établir des mécanismes de gouvernance qui adoptent les principes d’in-
tégration interculturelle à tous les niveaux du gouvernement de la ville. Cette 
étape implique une coordination avec d’autres acteurs, y compris des organi-
sations d’immigrants et des ONG. 

• Le programme fournit des lignes directrices pour ce processus : le Guide 
étape par étape pour la construction de la ville interculturelle et un guide 
méthodologique.  

• Le Conseil de l’Europe fournit des experts et des facilitateurs pour les dis-
cussions politiques au sein de la ville. Il organise des ateliers thématiques 
et des visites d’étude, ainsi que des réunions de haut niveau entre les villes.

Plus de 140 villes à travers l’Europe et au-delà (Australie, Canada, Israël, Japon, 
Mexique, Maroc et États-Unis) font partie du programme et utilisent les outils des 
Cités Interculturelles.

Description courte / Objectifs

Résultats

Site Web ICC programme : https ://www.coe.int/en/web/interculturalcities/about ; Rapport final d’évaluation du programme des cités 
interculturelles, 2015 ; Guide pas à pas pour construire la ville interculturelle, 2019 ; Stratégie à moyen terme du CIC 2016-2019

Sources



108

CITÉS ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS 
(CGLU), COMMISSION CULTURE, PROGRAMMES 
DES VILLES PILOTES ET DES GRANDES VILLES, 
ET L’ATELIER « SEVEN KEYS »

La Commission culture de CGLU est la plate-forme mondiale des villes, des 
organisations et des réseaux sur le rôle de la culture dans le développement 
durable. Les documents fondateurs de la Commission culture sont l’Agenda 21 
pour la culture (2004), la déclaration politique « Culture : quatrième pilier du 
développement durable » (2010) et Culture 21 Actions (2015). La Commission 
travaille en tant que réseau ouvert à toutes les villes et administrations locales. 
Environ 130 villes dans le monde travaillent activement au sein de la Commis-
sion.

Depuis 2014

• Coopération décentralisée internationale
• Gouvernance culturelle et participation citoyenne

• CGLU
• Gouvernements locaux
• Autres partenaires

Contexte

Thèmes de travail centraux : 

Connexions avec les ODD :

Période de mise en œuvre / Statut : 

Acteurs impliqués : 

CADRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE
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• Le programme Villes leaders est offert depuis 2015 aux villes ayant une 
solide expérience dans la mise en œuvre de l’Agenda 21 pour la culture. 
Chaque année, les Villes leaders reçoivent l’appui actif de la Commission 
dans le domaine de la coopération et de l’apprentissage (assistance tech-
nique, renforcement des capacités, bonnes pratiques) et de la communica-
tion (site Web, réseaux sociaux).

• Le programme des villes pilotes : « La culture dans les villes durables. 
Apprendre grâce à Culture 21 Actions », lancé en 2014, permet aux villes de 
participer à un processus d’apprentissage, de renforcement des capacités et 
de connectivité, basé sur les principes et les actions de Culture 21 Actions. 
Deux branches (mondiale et européenne) du programme ont été dévelop-
pées. Il dure entre 26 et 28 mois dans chaque ville participante et implique :

• Les Sept Clefs est un nouvel atelier (2020) offert aux collectivités locales 
pour intégrer la dimension culturelle dans la localisation des ODD. Basé sur 
le « Guide des actions locales sur la culture dans les ODD », (2018), l’atelier 
relate les défis municipaux avec les biens culturels, les activités et les poli-
tiques avec sept « clés » locales que les acteurs locaux peuvent engager pour 
localiser les ODD par l’élaboration de politiques culturelles. Le programme 
tient explicitement compte de la crise de la Covid-19, conceptuellement et 
méthodologiquement.

• Analyse du contexte local et auto-évaluation des forces et faib-
lesses des politiques culturelles de la ville sur la base de Culture 21 
Actions avec un atelier d’auto-évaluation (NDLR : une ville peut faire la 
même activité avec un atelier appelé « Culture21 Lab »).

• Conception d’un programme de travail avec un nombre limité de 
mesures pilotes

• L’auto-évaluation initiale et la conception du programme de travail sont 
le résultat d’un processus participatif, réunissant les gouvernements 
locaux, les organisations de la société civile et le secteur privé.

• Mise en œuvre et expérimentation de mesures pilotes (19-20 mois), 
d’activités d’apprentissage par les pairs avec d’autres villes pilotes 
et de dialogues participatifs. 

• Conférence finale, évaluation et recommandations et rapport d’ori-
entation ; et communication et diffusion des résultats.

• 30 villes ont été des villes pilotes depuis 2014 (16 dans le programme 
mondial et 14 dans le programme européen) ; 17 villes font actuellement 
partie du Programme des grandes villes ; 4 villes ont mis en place un 
laboratoire Culture 21.

• Tous les 2 ans, 80 à 100 villes soumettent une demande au Prix Interna-
tional Culture 21

• Une base de données de bonnes pratiques sur la « culture dans les villes 
durables » avec plus de 210 exemples est disponible, le tout entièrement 
indexé selon plusieurs critères, y compris les ODD

Description courte/Objectifs

Résultats

Site Web CGLU : www.agenda21culture.net

Source
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RÉSEAU DES VILLES CRÉATIVES DE L’UNESCO (RVCU)

L’UNESCO est l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et 
la culture. Sa mission est de construire la paix par la coopération internationale 
dans les domaines de l’éducation, de la culture, des sciences, de la communica-
tion et de l’information. Les programmes de l’UNESCO contribuent à la réalisa-
tion des ODD définis dans l’Agenda 2030, adopté par l’Assemblée générale des 
Nations Unies en 2015.

Depuis 2004 

• Economie culturelle et créative
• Lien entre l’agenda du développement international et les actions locales
• Coopération décentralisée internationale

• États membres de l’UNESCO
• Gouvernements locaux
• Autres parties prenantes locales

Contexte

Thèmes de travail centraux : 

Connexions avec les ODD :

Période de mise en œuvre/Statut : 

Acteurs impliqués : 

• Le réseau est actuellement composé de 246 villes de plus de 80 États 
membres de l’UNESCO.

• Dans le cadre de son exercice de suivi et de reporting des membres, une ville 
créative de l’UNESCO s’engage à présenter tous les quatre ans un rapport 
sur sa mise en œuvre ainsi qu’un plan d’action futur.

• Une conférence annuelle est organisée une fois par an par une ville créa-
tive afin de fournir une plate-forme régulière à toutes les villes membres en 
vue de promouvoir et de renforcer le réseautage et les partenariats entre les 
villes, d’échanger des informations actualisées sur les activités menées par 
les villes, de discuter des principaux défis et opportunités urbains et d’offrir 

Lancé en 2004, le Réseau des villes créatives de l’UNESCO (RVCU) vise à ren-
forcer la coopération avec et entre les villes qui ont reconnu la culture et la créa-
tivité comme moteurs stratégiques du développement durable en ce qui con-
cerne les aspects économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Toutes 
les villes membres du Réseau à travers le monde s’engagent à partager les 
meilleures pratiques, à développer des partenariats qui favorisent la créativité 
et les industries culturelles, à renforcer la participation à la vie culturelle et à 
intégrer la culture dans les stratégies, les politiques et les plans de développe-
ment urbain. Le RVCU couvre sept domaines créatifs : l’artisanat et l’art popu-
laire, le design, le cinéma, la gastronomie, la littérature, les arts médiatiques et 
la musique. Les sept domaines créatifs fournissent un point d’ancrage théma-
tique pour caractériser chaque ville, assurer leur visibilité et faciliter le dévelop-
pement de partenariats et la collecte de fonds pour soutenir leurs programmes. 
Les domaines créatifs font également partie de l’identité et du positionnement 
stratégique du Réseau.

Description courte / Objectifs

Résultats

CADRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE
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Site Web RVCU (UCCN) : https ://en.unesco.org/creative-cities/ ; RVCU, Énoncé de mission, 2017, et cadre stratégique, 2017

Sources

une plate-forme de dialogue entre l’UNESCO, ses villes créatives et d’autres 
parties prenantes sur les villes et le développement urbain durable.

• Un livret fréquemment mis à jour du RVCU intitulé UNESCO Creative Cities 
for Sustainable Development, qui donne un aperçu complet de toutes ses 
villes membres.

• Sous la direction de l’UNESCO, de nombreuses activités thématiques et 
spécifiques sont également entreprises dans le cadre du RVCU. Les exem-
ples les plus récents incluent le 3e Sommet des villes créatives de l’UNESCO 
à Pékin axé sur la technologie et l’innovation et la publication du RVCU intit-
ulée UNESCO Creative Cities’ Response to COVID-19.

• Chaque ville membre met en œuvre son propre plan d’action pour 
contribuer au mandat du RVCU et à ses objectifs. Cela conduit à d’innombra-
bles activités diverses au niveau local et international (interurbain), qui con-
tribuent toutes à la mise en œuvre du développement durable, notamment 
directement au niveau local.

UNESCO Creative Cities network.UCCN booklet 2020 cover©️ UNESCO
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PROGRAMME PHARE D’ONU-HABITAT SUR LA 
RÉGÉNÉRATION URBAINE : DES QUARTIERS 
ET COMMUNAUTÉS VIVANTS ET INCLUSIFS

Le Programme des Nations Unies pour les établissements humains, ONU-Habi- 
tat, est l’agence des Nations Unies qui œuvre pour un avenir urbain meilleur. Il 
travaille à une meilleure qualité de vie pour tous dans un monde en voie d’ur-
banisation. Il cherche à promouvoir le changement transformateur dans les villes 
et les établissements humains par le biais de connaissances, de conseils poli-
tiques, d’assistance technique et d’actions collaboratives pour n’exclure personne 
ni aucun lieu.

Janvier 2020 à décembre 2023

• Quartiers et communautés
• Espace public  
• Développement économique local

• Gouvernements locaux, 
• Universités et institutions de recherche, communautés, 
• Secteur privé 
• Autres agences des Nations Unies telles que l’UNESCO

Contexte

Thèmes de travail centraux : 

Connexions avec les ODD :

Période de mise en œuvre/Statut : 

Acteurs impliqués : 

Croquis créatifs de stagiaires à UN Habitat pour la brochure touristique de Tripoli au Liban, 2019. Programme de regénération urbaine « 
Communautés et Quartiers Inclusifs et Vibrants » de UN Habitat. © UN Habitat

CADRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE
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• Inclusion sociale : réduire la pauvreté, l’exclusion et améliorer les condi-
tions de vie en mettant l’accent sur le droit fondamental à un niveau de vie 
adéquat en vertu du Pacte international sur les droits économiques, sociaux 
et culturels. 

• Prospérité économique partagée : promouvoir les activités économiques et 
la diversité socio-économique dans les villes et les quartiers revitalisés. 

• Fonctionnalité physique et durabilité environnementale : combler les lacunes 
et les obstacles à la connectivité et à la fonctionnalité dans une perspective 
urbaine, améliorer l’efficacité de l’utilisation des terres et œuvrer pour une 
utilisation plus durable des actifs dans les villes. 

• À ce jour, ONU-Habitat engage plusieurs villes dans des stratégies de 
régénération à l’échelle de la ville et de la région, ainsi que 30 villes (en 
2020) sur l’espace public urbain et dans des évaluations spécifiques au site. 
Une assistance technique est également fournie aux projets en cours. Cumu-
lativement, ONU-Habitat a fourni l’accès à des espaces publics sûrs, dynam-
iques et inclusifs à plus de 1,8 million de personnes, dans plus de 88 villes.

• Le partenariat avec des organisations d’experts et des réseaux région-
aux offre des possibilités d’apprentissage et d’échange. Des plates-formes et 
des réseaux intra-urbains qui favorisent la régénération urbaine inclusive 
à travers l’espace public et la réalisation de lieux, l’échange d’expériences, 
de leçons, d’idées et de pratiques sont maintenant actifs sur les cinq conti-
nents. Ces partenariats locaux et mondiaux offrent un espace de dialogue et 
de collaboration entre les gouvernements locaux, le secteur privé, la société 
civile et la communauté scientifique. 

• D’autres résultats incluent l’élaboration d’un guide sur le développement 
urbain durable, le patrimoine et la créativité pour l’Amérique latine et 
les Caraïbes en collaboration avec l’UNESCO ; l’amélioration du cadre sur 
l’urbanisme, la reconstruction du patrimoine urbain, les pratiques historiques 
de conservation du paysage à Mossoul ; la mise en œuvre de projets spéci-
fiques sur le patrimoine culturel dans les villes du Vieux-Saïda et d’Hadda-
dine au Liban.

• Une conférence mondiale annuelle sur la régénération urbaine est 
organisée en partenariat avec les villes. En 2020, cela a été organisé avec la 
ville de Séoul, en Corée du Sud. Des recommandations clés sur l’importance 
de la régénération urbaine pour la résilience de la COVID-19 et sur le trans-
fert d’expériences ont été identifiées. 

Le Programme phare ONU-Habitat sur la régénération urbaine vise à accélérer 
les progrès réalisés par les villes et leurs partenaires dans la mise en œuvre des 
Objectifs de développement durable (ODD) à toutes les échelles par le biais 
d’interventions ciblées et holistiques visant à revitaliser les communautés, les 
quartiers, les économies et les sociétés marginalisés. 
Le programme vise non seulement à améliorer la qualité de vie de tous et à 
réduire les inégalités, mais aussi à atteindre et à promouvoir :

L’initiative phare s’appuie à la fois sur des approches régionales et urbaines, 
soutenues par des politiques et des lois nationales. L’initiative promeut l’action 
intégrée multisectorielle, en accordant une attention particulière à la réutilisation 
et à la régénération du patrimoine et de la culture et à la création d’espaces 
publics animés, par le biais d’un placemaking créatif et de l’engagement des 
jeunes dans l’urbanisme.

Description courte/Objectifs

Résultats

Site Web UNHabitat : https ://unhabitat.org/programme/inclusive-vibrant-neighbourhoods-and-communities

Sources



114

TROISIÈME 
PARTIE 
MÉTHODOLOGIES DE 
RÉAFFECTATION DU 
PATRIMOINE CULTUREL 
DANS UNE VISION 
URBAINE : CARTOGRAPHIE, 
RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS ET MODÈLES 
D’ENTREPRISE

La Rotonde des Arts à Abidjan est située dans le quartier du Plateau de la ville et logée dans un bâtiment construit à l’origine dans 
les années 1960 comme discothèque par l’architecte français Henri Chomette. À titre d’exemple précoce de réutilisation réussie 

adaptée à la culture en Afrique, il a été converti en un carrefour chef de file d’art contemporain. À l’initiative de la fondation Nour 
al Hayat et du professeur Yacouba Konaté, sa mission est de promouvoir l’art contemporain de Côte d’Ivoire et d’Afrique au cœur 
de la ville, grâce à huit expositions par an. La Rotonde est maintenant une étape touristique obligatoire mentionnée dans tous les 

guides de voyage, un partenaire international dans les grandes initiatives artistiques du monde de l’art contemporain et un initiateur 
d’autres espaces culturels complémentaires dans la ville, tels que la récente réserve d’art contemporain Musée d’Abobo dans un 

quartier plus populaire d’Abidjan. Photo Yacouba Konate ©La Rotonde des Arts à Abidjan est située dans le quartier du Plateau de la 
ville et logée dans un bâtiment construit à l’origine dans les années 1960 comme discothèque par l’architecte français Henri Chom-

ette. À titre d’exemple précoce de réutilisation réussie adaptée à la culture en Afrique, il a été converti en un carrefour chef de file 
d’art contemporain. À l’initiative de la fondation Nour al Hayat et du professeur Yacouba Konaté, sa mission est de promouvoir l’art 

contemporain de Côte d’Ivoire et d’Afrique au cœur de la ville, grâce à huit expositions par an. La Rotonde est maintenant une étape 
touristique obligatoire mentionnée dans tous les guides de voyage, un partenaire international dans les grandes initiatives artis-

tiques du monde de l’art contemporain et un initiateur d’autres espaces culturels complémentaires dans la ville, tels que la récente 
réserve d’art contemporain Musée d’Abobo dans un quartier plus populaire d’Abidjan. Photo Yacouba Konate © Rotonde des Arts.
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CARTOGRAPHIE DES ESPACES 
EXISTANTS ET POTENTIELS POUR LA 
CULTURE : LE MODÈLE DE KIGALI
par Laura Nsengiyumva and Berend van der Lans
D’après le rapport cartographique dirigé par Dorcy Rugamba et produit par Rwanda Arts Initiative 
en Juin 2020

La méthodologie et quelques résultats du rapport de car- 
tographie culturelle de Kigali élaboré en 2019 pour la ville 
de Kigali et pour usage du ministère de la Culture et des 
Sports sont ici présentés..

Le potentiel du « phare culturel brillant » de Kigali
Il y a des trottoirs pavés de pierre sculptée le long des routes 
de Kigali. Les palmiers plantés au milieu des boulevards 
donnent à cette ville montagneuse un look de station bal-
néaire. Dans la région centrale des Grands Lacs, Kigali est 
une ville pivot entre l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Est 
et entre les populations de langues rwandaise, swahilie, 
française et anglaise.

Culturellement, la ville est un brassage de cultures avec des 
influences africaines, asiatiques et européennes. C’est à la 
fois une ville du monde et une ville typiquement rwandaise, 
en raison de la préférence des Rwandais pour les maisons 
avec des cours et des jardins plutôt que des appartements, 
et par sa propreté exemplaire. Le citoyen de Kigali astique 
sa maison et sa rue comme au bon vieux temps à la cam-
pagne lorsque les villageois peignaient de chaux les rochers 
bordant les chemins qui menaient au kraal. Dans la zone 
commerciale de la vieille ville, l’architecture est typique de 
celle des villes swahilies. La vie est vécue loin des façades 
des rues et plutôt dans le Kipangu ou les cours intérieures. 
Les présences belge et allemande ont également laissé 
dans la ville quelques bâtiments de style colonial, tels que 
la Cathédrale Sainte Famille, la Maison Kandt, et la prison 
centrale de 1930.

L’épicentre de la ville se déplace au fur et à mesure que 
la ville se modernise. Selon le nouveau plan de gestion de 
Kigali, des quartiers entiers sont en cours de conversion. 
Une nouvelle zone industrielle a été créée en dehors de la 
ville de Ndera et la plupart des usines qui opéraient jusqu’à 
présent dans l’ancien parc industriel du quartier de Gikondo 
ont déménagé, laissant derrière elles des entrepôts et bâti-
ments en attente de réutilisation. L’ancien camp militaire du 
centre-ville a fait place à une université et à un site touris-
tique : le village culturel de Kigali, qui abrite des boutiques 
d’artisans. La prison centrale de Kigali de 1930 a été vidée 
de ses occupants et sera convertie en projet civil.

Dans ce processus de transformation, Kigali a acquis une 
notoriété internationale comme l’une des villes les plus 
propres et les plus sûres au monde. Ce sont des atouts sur 
lesquels elle capitalise pour son développement, à côté de 
son climat et de son industrie des services. De grands projets 

immobiliers ont été lancés par les autorités municipales pour 
faire de Kigali une destination de conférences et de congrès. 
Kigali dispose aujourd’hui d’un centre de congrès, l’un des 
bâtiments les plus impressionnants de la ville, avec un toit 
translucide inspiré de la structure traditionnelle en spirale des 
toitures des palais rwandais, pouvant accueillir 2600 places .

Kigali deviendra ainsi la capitale africaine des conventions 
internationales. Au cours des deux dernières années, Kigali 
a accueilli de nombreux évènements de haut niveau telles 
que le Forum économique mondial, le Sommet mondial 
sur l’investissement en Afrique ou l’Assemblée générale de 
l’Union africaine. En 2017, le tourisme d’affaires a généré 64 
millions d’USD de revenus. Le Rwanda se classe troisième, 
après l’Afrique du Sud et le Maroc, pour le nombre de con-
férences organisées. 

Cependant, bien qu’elle soit sûre, propre et bien organisée, 
la ville de Kigali a besoin de points récréatifs et culturels 
dans lesquels les gens peuvent échapper au travail et nourrir 
leur esprit. Encourager le dynamisme culturel et ses options 
récréatives contribuerait à servir les ambitions de Kigali de 
devenir un centre régional. Trop souvent les voyageurs lais-
sent tomber la capitale du Rwanda pour faire du trekking 
autour des gorilles de montagne, se détendre au bord du lac 
Kivu ou se joindre à un safari au parc national d’Akagera. 
Tout au plus passent-ils une journée à Kigali pour visiter les 
sites commémoratifs du génocide, et quelques boutiques 
d’art et d’artisanat.

Or Kigali a beaucoup plus à offrir que son sombre passé et 
ses traditions, comme en témoignent les développements 
réussis dans les industries créatives de la mode rwan-
daise, de la musique, du cinéma, de l’art contemporain, de 
l’architecture, etc. Alors que le pays poursuit activement la 
réconciliation et développe sa position de plaque tournante 
économique, politique et touristique régionale, il aura besoin 
d’espaces de dialogue et d’une infrastructure culturelle 
solide pour maintenir l’inclusion, la créativité et l’attractivité. 

La mairie de la ville a annoncé en 2019 la création d’es-
paces et de bâtiments dédiés à la culture et aux loisirs. La 
disponibilité de bâtiments industriels et civils vacants offre 
à Kigali l’occasion rêvée de saisir au vol les offres d’espaces 
urbains. La réhabilitation des bâtiments civils et industriels 
en théâtres, galeries d’art, musées, salles de concert, ateliers 
d’artistes et centres culturels pourrait permettre à Kigali de 
se transformer en capitale culturelle régionale et de jouer 
pleinement son rôle de zone tampon où les cultures de la 
région des Grands Lacs se rencontrent et échangent.
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Cartographie pour évaluer l’état et le potentiel de 
l’infrastructure culturelle

Principaux objectifs 

Liste dynamique

À cet effet, en préparation du Forum international 2019 : 
Espaces pour la culture à Kigali, la Rwanda Arts Initiative 
(RAI) a proposé de lancer un exercice de cartographie qui 
informerait sur les infrastructures culturelles existantes, 
identifierait les lacunes éventuelles et présenterait des 
sites potentiels qui pourraient répondre à des besoins cul-
turels n’ayant pas encore été pris en compte dans la ville. 
Cet exercice de cartographie a été conçu et exécuté par la 
RAI en collaboration avec Berend van der Lans d’African 
Architecture Matters (AAmatters), un cabinet de conseil à 
but non lucratif spécialisé dans la culture et le patrimoine 
dans l’environnement urbain africain et l’architecte bel-
go-rwandaise Laura Nsengiyumva. Il a été financé sur un 
budget de l’UE pour des études techniques du MINECOFIN, 
au Rwanda.

1. Développer un aperçu du secteur culturel existant de Kigali 

2. Donner un aperçu de l’infrastructure culturelle existante 
au service du secteur culturel à Kigali 

3. Identifier où cette infrastructure doit être renforcée 

4. Identifier les sites, lieux et bâtiments potentiels qui 
offrent des opportunités de renforcement de l’infra-
structure culturelle à Kigali, dans le but d’optimiser le 
secteur culturel et son rôle dans la société 

5. Servir de modèle pour la cartographie culturelle dans 
les villes secondaires du Rwanda

La liste des infrastructures culturelles cartographiées qui 
en résulte n’est pas exhaustive, ni permanente. Le vaste 
réseau d’organisations, d’ateliers d’artistes, d’art, etc. 
change rapidement, évolue et s’accroît. Néanmoins, il est 
possible d’identifier à partir de la situation actuelle, de la 
dynamique et des situations récurrentes, les acteurs clés 
et la configuration du secteur culturel à Kigali. La cartogra-
phie de base informe les autorités municipales et alimente 
le plan directeur de la ville, tout en constituant une base 
structurée pour une mise à jour continue.

Définitions de base 
Comme la notion d’espaces culturels peut être interprétée 
de bien des façons, les concepts suivants ont été définis : 
1. Les espaces culturels sont la notion primordiale 

adoptée pour les infrastructures culturelles physiques 
existantes et potentielles ainsi que pour l’infrastruc-
ture culturelle non physique, pas nécessairement lié à 
un emplacement spatial. 

2. Le secteur culturel englobe les industries culturelles et 
les organisations qui pratiquent diverses activités cul-
turelles. Cela comprend les arts visuels et de la scène 
ainsi que l’artisanat et le design. La production et l’édi-
tion textuelles, musicales, télévisuelles et cinémato-
graphiques sont également prises en compte. 

Méthodologie simple
La première production de ce rapport comprend une carte 
et une matrice donnant un aperçu du secteur culturel 
existant et potentiel à Kigali. L’exercice de cartographie 
décrit ensuite le secteur culturel comme suit : 

Premièrement, le secteur culturel est subdivisé et présenté 
en deux catégories : les initiatives gouvernementales et 
les initiatives privées. Ces deux catégories sont décrites 
en fonction des données recueillies au moyen de visites 
sur place, d’entrevues avec des propriétaires et des partic-
ipants, ainsi que de données trouvées en ligne. Il y a une 
brève description sur le type d’organisation, ses activités, 
son contexte historique, ainsi qu’une explication de l’espace 
utilisé et du contexte spatial et non spatial dans lequel il 
se trouve. 

Deuxièmement, chaque site d’infrastructure cultur-
elle physique est discuté selon les mêmes éléments. 
Outre les généralités, l’emplacement, le type d’espace et 
l’utilisation actuelle, la description précise les principales 
caractéristiques, les contours historiques, l’importance 
architecturale et culturelle et l’utilisation potentielle des 
infrastructures culturelles. Les différentes infrastructures 
culturelles sont illustrées en photographies et situées sur 
une carte. 

Troisièmement, sont aussi repris les espaces considérés 
comme adaptés au développement d’activités culturelles. 
Leur utilisation potentielle est présentée en fonction de 
l’emplacement du site, du contexte et de la communauté 
environnante.

Le matériel de recherche de base se composait des doc-
uments suivants : carte Autocad de Kigali, version révisée 
de Plan directeur de Kigali 2019, Plan directeur de Kigali 
2013 et essai de cartographie effectué par la RAI en mars 
2019.

Les bases de données concernaient 13 éléments clés 
par site : Emplacement ; Type d’espace ; Caractéristiques 
clés ; Contour historique ; Importance architecturale/cultur-
elle ; Utilisation actuelle ; Utilisation potentielle ; Surfaces ; 
Analyse de localisation ; Complexité de la transformation ; 
Statut de propriété ; Aperçu des bâtiments, du site ; Disci-
plines.

Les activités de cartographie se composaient de : visites 
des sites, recherche desktop, entrevues, analyse de dessins, 
analyse urbaine, analyse spatiale, croquis.

3. L’infrastructure culturelle physique concerne l’infra-
structure construite pour les activités culturelles. Ce 
sont des zones et des espaces que l’on peut trouver 
dans la ville et autour, où les activités culturelles sont 
pratiquées. 

4. L’infrastructure culturelle physique potentielle inclut 
des espaces culturels adaptés au développement 
d’activités culturelles en raison de multiples facteurs 
spatiaux et non spatiaux.
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Révélations de la cartographie

La cartographie révèle les déséquilibres sociocul-
turels des quartiers. Le secteur culturel de Kigali est 
essentiellement un réseau d’initiatives privées. Il est 
centré sur la communauté et principalement basé 
sur des initiatives citoyennes qui prennent place 
dans des villas situées dans des zones résidentielles 
de la classe supérieure Kimihurura, accessible aux 
artistes privilégiés, l’élite et les expatriés. Le secteur 
culturel fait donc écho aux inégalités sociales du 
tissu urbain .  Alors que l’initiative créative située à 
la périphérie de la zone résidentielle n’a aucune 
relation directe avec le quartier adjacent, les banlieues 
de la ville offrent de nombreuses opportunités pour le 
secteur culturel (pas de nuisance sonore ni de pollu-
tion lumineuse, pas de limitation de l’espace, le terrain 
est abordable, le tourisme peut être attiré, etc. ) mais 
elles souffrent de l’inconvénient des longs trajets en 
voiture depuis le centre-ville, ce qui peut limiter le 
nombre et la variété des visiteurs.

Certaines zones cachent des trésors, comme dans le 
patrimoine culturel et architectural de Nyamirambo, 
un des cœurs populaires de la ville, avec le Ciné 
Star et le Ciné Elmay. Le potentiel culturel de cette 
région unit les Rwandais de toutes origines et 
classes sociales. Nyamirambo a tous les éléments 
pour promouvoir une compréhension moins élitiste et 
euro-centrique de l’art.

En outre, des bâtiments industriels abandonnés 
ou vacants offrent des lieux pour la production et la 
création d’art et de culture, situés pour la plupart dans 
les zones humides et dont la démolition est prévue. 
De tels entrepôts pourraient constituer des studios 
d’art sans beaucoup d’investissement et l’art pourrait 
améliorer la valeur architecturale de ces bâtiments. 
Il y a là une opportunité d’enrichir l’urbanité du 
projet Green Belt avec des fonctions culturelles 
compatibles.

Cette situation actuelle de déséquilibre exige une 
responsabilité et une stratégie collectives.

La cartographie révèle des opportunités et des 
menaces dans la gouvernance de l’infrastructure 
publique existante. La majorité de ces bâtiments ne 
sont pas accessibles aux artistes à un prix équitable ni 
par un processus clair et ouvert. Pourtant, des opportu-
nités pour la culture d’investir dans des espaces audi-
torium réservés à des fonctions civiques, telles que la 
salle de conférence RSSB et la salle de conférence 
RRA, pourraient générer des avantages économiques 
pour des utilisations alternatives telles que le théâtre, 
la danse et les projections, et l’ avantage social d’un 
lieu civique, public enrichi par une contribution 
culturelle.

1.

2.

3.

4.

Ci-dessous quelques extraits illustratifs de la cartographie 
de Kigali.

Les initiatives et les bâtiments récents tels que la 
zone piétonne, le village culturel et d’exposition 
de Kigali et la bibliothèque publique de Kigali sont 
en ligne avec le développement de la scène culturelle. 
Cependant, il y a un risque que ces efforts ne profitent 
pas aux artistes et aux publics locaux en raison d’un 
manque de vision d’ensemble. L’école d’architecture, 
par exemple, a accueilli une première exposition d’art 
contemporain rwandais en mars 2019, mais, suite à 
son succès, l’école a décidé de fixer un prix de location 
du lieu, impossible à payer pour les curateurs locaux. 
Les espaces nouvellement aménagés tels que l’arène 
de Kigali et le Centre des congrès, en raison de leur 
taille et de leur utilisation, ne sont pas accessibles à la 
scène locale, mais pourraient offrir des lieux de sport 
et de culture.

Les négociations autour de l’art dans l’espace public 
se font sans la participation des artistes eux-mêmes, 
mais sous la direction d’ONG, pas suffisamment sensi-
bles aux aspects créatifs des artistes interpelés.

Pour protéger les artistes et assurer un développement 
ouvert et durable d’une scène artistique au Rwanda, il 
est urgent de mieux utiliser l’infrastructure réelle, 
avec une gestion culturelle équitable, inclusive et 
impartiale.

La cartographie révèle l’impact positif social, la 
cohésion sociale et l’éducation apportée par la 
communauté et les initiatives des artistes. C’est dif-
ficile à mesurer, mais c’est indéniable. Les enfants 
acquièrent des compétences, apprennent leur culture 
et gagnent en confiance grâce à des leçons abordables 
de peinture, de théâtre et de danse. Par conséquent, il 
est important de maintenir un système multicen-
tre, en conservant les initiatives dans les quarti-
ers là où elles sont nécessaires.

La cartographie révèle un manque flagrant d’es-
paces pour la création artistique et la production. 
Les expositions ne peuvent pas être la seule priorité, 
des ateliers et studios artistiques sont nécessaires (la 
danse à Kigali est sous-investie, malgré le fait qu’elle 
soit l’un des fondements culturels rwandais). Pour 
que le rwandais s’auto-définisse, il doit changer son 
approche basée sur le tourisme et stimuler l’échange 
dans une variété d’espaces, y compris des espaces de 
stockage. Pour que la danse rwandaise contemporaine 
s’épanouisse sur son propre territoire spatial, avec la 
danse traditionnelle, il est urgent de soutenir cette 
discipline par la création de studios de danse bien 
situés et bien équipés.
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La matrice ci-dessous montre l’infrastructure physique et 
culturelle existante. Les infrastructures culturelles ont été 
divisées selon leurs fonctions, avec restriction (R) et sans 
restriction (NR), ce qui donne un aperçu de la possibilité 
de transformation. La cause d’une restriction de fonction 
pourrait être qu’un site a des valeurs historiques ou que la 
disposition du site pourrait ne pas convenir à d’autres fonc-
tions. Cette notion des sites avec restriction est clarifiée 
dans le chapitre sur l’infrastructure culturelle et physique 
et les espaces respectifs.  

1. Amphithéâtre du Mémorial de Gisozi

2. Zone sans voitures

3. Cinéma Century 

4. Ciné Elmay

5. Ciné Star

6. Centre culturel islamique

7. Kigali Arena

8. Village culturel et expositions Kigali

9. Village Culturel Kigali 

10. Bibliothèque publique de Kigali

11. Petit Stade

12. Musée d’art du Rwanda 

13. Salle de conférence RRA

14. Rwandan Social Security Board hall 

15. Salle de spectacle cercle St Paul

16. École d’Architecture

Centre culturel Ishyo avec Goethe Institut
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MATRICE DES ESPACES 
CULTURELS

En outre, l’objectif de la matrice était de mettre en évi-
dence les limites et les possibilités pour l’infrastructure 
culturelle de Kigali aujourd’hui. Elle souligne, par exemple, 
qu’il y a une carence d’espaces pour la production musi-
cale, de bureaux pour les entrepreneurs et de salles de 
répétitions pour le théâtre et les arts visuels. D’autre part, 
elle montre qu’il existe de nombreuses possibilités pour le 
théâtre et la représentation musicale. Toutefois, la matrice 
n’indique pas quels sont les types de fonctions culturelles 
que demandent les artistes ou les communautés. Dans 
une certaine mesure, cela fait l’objet des chapitres suiv-
ants, mais des recherches supplémentaires pourraient être 
nécessaires.
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LÉGENDE

SECTEUR CULTUREL Infrastructure culturelle physique

Infrastructure culturelle 
physique potentielle

CARTE DES ESPACES CULTURELS

1. Ishyo Arts Centre
2. Rwanda Arts Initiative
3. Galerie d’art Inganzo
4. Inema arts centre
5.  Ivuka arts studios
6. Kanyaburanga Arts Centre
7. Kigali Arts Centre
8. Kigali Film and Television School
9. Kurema Kureba Kwiga
10. Espace d’art Kuuru
11. Mashariki African Film Festival
12. Mashirika Performing Arts and Media 

company et  médias
13. Niyo Arts Gallery
14. Kigali centre for photography

1. Amphithéâtre Mémorial Gisozi 
2. Zone sans voitures
3. Cinéma Century
4. Ciné Elmay
5. Ciné Star
6. Centre Culturel islamique
7. Kigali Arena
8. Kigali Cultural and Exhibition Village
9. Kigali Cultural Village (en construction)
10. Bibliothèque publique de Kigali
11. Petit Stade
12. Rwanda Art Museum
13. Salle de conférence RRA  
14. Rwandan Social Security Board Conference Hall 

1. Covibar Kicukiro
2. Terrain de l’Ecole Belge
3. Terrain des résidences des 

enseignants
4. Terrains du Gikongo expo
5. Prison centrale de Kigali 
6. Mironko Plastic Industries
7. Corridors verts et zones humides
8. Site ONATRACOM
9. Société Rwandaise des Batteries

15. Salle de spectacle cercle St. Paul 
16. Université du Rwanda (SABE / UR)
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CINÉ ELMAY

INFRASTRUCTURE PHYSIQUE ET CULTURELLE

Emplacement
Type d’espace  
Caractéristiques clés 

Contour historique

Importance 
architecturale/ 
culturelle

Utilisation actuelle
Utilisation et 
transformation 
potentielles  

Surfaces

Analyse du lieu

Statut de
Disciplines
Sources

Biryoaller, coin de KN2 Avenue et KN 102 Sarbret.
Salle de cinéma
Salle de cinéma de base avec accès direct de la rue dans la salle. Un escalier mène directement 
au balcon.
~1960 Inauguration de la salle de cinéma Emmanuel Mayaka de Congo.
Ciné Elmay est probablement le premier cinéma du Rwanda, connu sous le nom de Kwa Mayaka. Le 
cinéma a projeté un mélange de films de Nolly-, Holly- et Bollywood, avec un choix entre les sièges 
VIP ou les sièges « Bonheur général ». Mayaka était également un fan de cyclisme qui a créé la 
première équipe cycliste locale, soutenant les talents locaux.
Aujourd’hui cependant, le cinéma ne montre plus de films mais des matches de football populaires. 
La salle peut être très fréquentée pendant ces projections.
L’architecture du bâtiment est rudimentaire, mais offre un charmant ensemble. Le terrain en pente 
est exploité pour surélever les sièges à l’intérieur. En tant que premier cinéma à Kigali, Ciné Elmay 
a une signification historique.
De plus, l’histoire du cinéma est liée à l’évolution du quartier environnant. Au cours de la première 
moitié du XXe siècle, le quartier est devenu un quartier animé et un lieu pour les immigrants d’Af-
rique de l’Est. Les immigrants se sont installés et ont commencé leurs activités ici. En plus d’ouvrir 
le cinéma, Mayaka a ouvert un hôtel de l’autre côté de la route, au service des voyageurs d’affaires 
et d’autres visiteurs.
Maintenant, la salle est utilisée pour projeter des matches de la première ligue et autres.
En raison de sa position dans un quartier animé et l’emplacement central de la ville, la salle pourrait 
également être utilisée pour des événements autres que les projections de matches de football. 
Cibler un public plus large pourrait offrir une valeur ajoutée à la vivacité de la région. Il pourrait être 
intéressant d’introduire un programme attirant les enfants et les femmes, en plus des projections 
de football dominées par les hommes. La salle est privée, ce qui signifie que le développement doit 
être négocié avec le propriétaire actuel. La salle ne nécessite pas beaucoup d’adaptation physique 
pour les fonctions proposées, en dehors de l’amélioration de la sécurité et la modernisation de 
l’équipement et des installations.
Fonctions alternatives proposées, malgré l’espace limité pour une scène :
- Monologues comiques
- Petites productions théâtrales
- Productions théâtrales pour enfants
- Présentations et conférences  
Ces fonctions n’excluent pas que la salle fonctionne comme salle de cinéma. Il n’y a peut-être pas 
de marché pour la projection régulière de films, mais des événements ou des festivals spécifiques 
pourraient lui permettre d’être utilisée une fois de plus pour sa fonction originale.
Surface totale estimée 170 m² au rez-de-chaussée et 50 m² au premier étage. Nombre actuel de 
sièges : rez-de-chaussée 210, premier étage 70, total 280.
Pour des raisons de sécurité le nombre d’invités pourrait être réduit, surtout sur le balcon.  
Le bâtiment est situé dans la partie la plus animée de la ville, avec des activités de jour et de nuit.
La zone est assez densément peuplée, riche de commerces et de loisirs.  
Propriété privée, toujours aux mains de la famille Mayaka.
#cinema #théatre #monologue comique
Tim Lewis (2013) Land of Second Chances: The Impossible Rise of Rwanda’s Cycling Team http://
www.livinginkigali.com/information/arts-culture/watching-movies-in-kigali/

Cine Elmay. Photo Berend van der Lans ©️ African Architecture Matters
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE KIGALI
Emplacement
Type d’espace

Caractéristiques clés 

Contour historique

Importance 
architecturale / 
culturelle
Utilisation actuelle

Utilisation et 
transformation 
potentielles  
Surfaces
Analyse du lieu

Statut de propriété
Disciplines
Sources

KN 8 Avenue, Kacyiru district
Bâtiment institutionnel, bibliothèque, avec un espace plus flexible et ouvert au dernier étage qui a 
également un café
Bâtiment institutionnel et formel, avec un grand espace ouvert interne qui crée des connexions 
ouvertes agréables à tous les domaines dans le bâtiment. Au dernier étage, la construction est 
moins formelle avec une utilisation temporaire. La bibliothèque est située sur une grande parcelle 
avec un parking et un jardin, offrant un espace extérieur disponible pour une utilisation par les visiteurs.
La Bibliothèque publique de Kigali a été fondée par le Rotary club 
2011 Achèvement de la conception par Wanda Synergy (Nairobi, Kenya)  
2015 Gestion externalisée à Innovation Village
Le bâtiment présente un style architectural contemporain, avec une disponibilité flexible au dernier 
étage, tout en conservant sa fonction institutionnelle.

Le bâtiment est utilisé comme bibliothèque, centre d’études et d’éducation. Il y a un espace spéci-
fiquement pour les enfants, avec des livres, des séances de lecture et des événements spécifiques. 
Au dernier étage, il y a une galerie d’art, un espace pour des événements et des présentations, ainsi 
qu’un café. Le dernier étage est partiellement fermé. Le KPL loue également des espaces et (une 
partie) du jardin à des fins commerciales, éducatives et socioculturelles, tant que les activités se 
rapportent aux objectifs généraux de la KPL.
L’utilisation actuelle ne permet pas de fonctions supplémentaires. Le dernier étage ayant une uti-
lisation plus temporaire, les espaces et les fonctions peuvent être adaptés aux besoins (culturels) 
et aux développements.
Espace estimé de 5-6 000 m2

La bibliothèque publique est située le long d’une importante route d’accès avec des bâtiments 
formels, y compris un hôpital, le quartier général de la police, l’ambassade des États-Unis et d’au-
tres. Dans le voisinage immédiat il y a des zones résidentielles de densité supérieure et moyenne. 
La bibliothèque est accessible par les transports publics.
Gouvernement
#littérature #poésie #arts visuels #cinéma #musique
Data collection UR/SABE
Website Wanda Synergy, http://wandasynergy.com 
http://www.kplonline.org
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ÉCOLE D’ARCHITECTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT 
BÂTI- UNIVERSITÉ DU RWANDA (SABE / UR)
Emplacement

Type d’espace  

Caractéristiques clés

Contour historique

Importance 
architecturale / 
culturelle

Utilisation actuelle

Utilisation et 
transformation 
potentielles  

Surfaces

Analyse du lieu

Statut de propriété

Disciplines

Sources

College of Science and Technology Campus, Nyarugenge

L’école comprend un auditorium et une salle d’exposition

Le bâtiment universitaire est conçu dans un style architectural contemporain. Le bâtiment est 
agréablement mis en place avec des bureaux, des salles de classe, des ateliers, des espaces de 
modélisation, l’auditorium et la salle d’exposition, qui sont tous reliés par des voies de marche cou-
vertes et ouvertes. Les espaces sont regroupés autour d’un espace ouvert central, avec des ponts 
qui relient les deux corps principaux du bâtiment. La disposition stimule la réunion et l’échange et 
se fond bien dans la topographie du site.

2012 Appel d’offres pour la conception et construction
2015 Début de construction 
2017 Achèvement de la construction
2018 Début de l’utilisation du bâtiment par SABE

Le bâtiment a été conçu par Schweitzer & Associes, une entreprise française basée à Strasbourg. 
L’architecture peut être décrite comme contemporaine mais elle est inspirée par l’architecture tra-
ditionnelle. Le bâtiment est très remarquable et dispose d’espaces de réunion agréables dans le 
bâtiment et autour.  
Le bâtiment est utilisé par SABE. L’auditorium est principalement utilisé pour des présentations et 
des conférences, mais il est disponible pour d’autres utilisations que les présentations. L’espace 
est également adapté pour des débats, des conférences et des projections de films occasionnels. 
L’équipement technique est limité pour le moment.
La salle d’exposition ne peut pas être comparée à d’autres espaces car elle présente différents 
niveaux d’étage avec des rampes reliant les différentes plateformes et un plafond en béton avec 
une structure articulée. L’espace était initialement conçu pour les sessions d’examen des travaux 
des étudiants et des expositions d’art. Cependant, il est rarement utilisé pour les expositions d’art, 
en raison de la mauvaise acoustique – un problème général dans le bâtiment. L’espace est de 
préférence utilisé pour des évènements relativement silencieux, comme des expositions. Mal-
heureusement, les présentations et les discussions ne sont pas possibles.
Le bâtiment n’a commencé à fonctionner comme école que récemment. Des espaces spécifiques, 
tels que l’auditorium et la salle d’exposition, qui peuvent être utilisés pour des événements culturels, 
devraient être améliorés avec des équipements de présentation, des sièges plus confortables (pour 
les événements plus longs) ainsi qu’une amélioration acoustique significative

Surface totale du bâtiment 5 600 m²
Surface estimée de l’auditorium : 500m², capacité 440 personnes
Surface estimée de la salle d’exposition : 400 m² (surface fonctionnelle 180 m² en raison de la pente)

Bâtiment situé au centre du campus universitaire qui n’est pas directement accessible de la rue. Il 
y a un parking à côté du bâtiment, à quelques minutes à pied du village de Kigali Cultural & Exhi-
bition sur le même campus. Des activités culturelles sont prévues pour des publics spécifiques, pas 
génériques. Les campus de l’université sont proches de quartiers animés comme Biryoaller, mais 
l’interaction avec la communauté est limitée.

Propriété de l’Université du Rwanda

#architecture #arts visuels #éducation

Data collection UR/SABE  
Website Schweitzer & Associes http://www.schweitzer-associes.com/index.php
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COVIBAR KICUKIRO
Emplacement

Type d’espace 

Caractéristiques clés
Contour historique

Importance 
architecturale / 
culturelle

Utilisation actuelle

Kicukiro

Ancienne usine – Compagnie de Valorisation Industrielle de la Banane au Rwanda.

Complexe de bâtiments avec plusieurs fonctions

<1950 Construit en tant qu’usine publique pour la production industrielle du vin de banane, con-
trôlée par l’Office de Valorisation Industrielle de la Banana au Rwanda (OVIBAR, fondée en 1977) 
2000 Repris par le Rwanda Investment Company (RICO), en raison de la privatisation des insti-
tutions détenues par le gouvernement. Rebaptisée Compagnie de Valorisation Industrielle de la 
Banane au Rwanda (COVIBAR). COVIBAR a tenté de stimuler l’agriculture rwandaise grâce à la 
production industrialisée du vin de banane.  
2011 échoué dans sa mission, l’endroit se ferme, laissant la production nationale de vin de banane 
à de petits producteurs

Le complexe a été développé dans les années 1990. Le site et les bâtiments sont soigneusement 
mis en place et bien organisés. L’importance architecturale est relativement limitée, en dehors de 
deux cheminées basses caractéristiques, construites à partir de profils d’acier et de briques. 
La bière et le vin de banane peuvent être considérés des produits traditionnels, et l’importance his-
torique du bâtiment est celle d’une usine qui a tenté une production plus industrialisée.

L’usine n’est pas opérationnelle, bien que certains bâtiments contiennent encore des machines et 
des équipements. D’autres pièces ont été vidées. Une petite partie de l’immeuble de bureaux est 
utilisé par le concierge.
Le site est maintenu en bon état.

INFRASTRUCTURE CULTURELLE PHYSIQUE POTENTIELLE

Maisha van den Heuvel – étudiante de la Rotterdam Academy of arts
Transformation du hangar à l’angle du bâtiment en café. L’objectif principal était de réutiliser autant que possible quelque chose de fonctionnel. Le 
matériel disponible à l’intérieur ou à l’extérieur de l’usine peut être utilisé pour les meubles ou pour une aire de jeux pour enfants. Ils peuvent être 
transformés par des artistes locaux.
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Utilisation et 
transformation 
potentielles  

Surfaces

Analyse du lieu

Statut de propriété

Disciplines

Sources

Le site est spacieux et avec une excellente disposition pour plusieurs fonctions. Les bâtiments du 
site sont en bon état et attrayants pour une réutilisation adaptée. Cela n’est pas dû à leur valeur 
architecturale, mais motivé d’une part par l’importance culturelle et d’autre part par la durabilité ; 
les bâtiments offrent des espaces attrayants pour la culture et d’autres utilisations et peuvent être 
rendus fonctionnels avec des investissements limités.

L’infrastructure actuelle et les bâtiments peuvent être facilement étendus grâce à l’espace du site, 
avec une approche si possible par étapes. 

Les fonctions suivantes peuvent être logées dans les bâtiments existants :
• Bureaux exécutifs et pour des organisations culturelles, et éventuellement des résidences pour 

des artistes 
• Salles pour rencontres, présentations, assemblées
• La petite salle de production peut être rendue fonctionnelle pour le théâtre, la musique et des 

répétitions de danse, pour les petites productions telles que le théâtre boîte noire, comme une 
salle de cinéma et pour les événements sociaux pour les communautés locales.

• La grande salle offre d’excellentes possibilités pour les grands événements, comme les foires, 
des grandes représentations théâtrales, danse, concerts, etc. L’espace peut être équipé d’une 
ou deux cloisons flexibles pour permettre plusieurs évènements.

• La salle peut inclure un café-restaurant utilisé pour les événements ainsi que par le grand 
public.

• L’histoire du COVIBAR pourrait être relancée en introduisant une « micro-brasserie » pour le vin 
et la bière de banane, y compris une salle de dégustation.

• La partie inférieure sur le côté sud de la grande salle peut abriter une zone fonctionnelle, y 
compris les vestiaires, cuisines, entrepôts, etc.

• Les salles sur le côté ouest du site peuvent inclure des espaces de production pour les artistes, 
pour la construction de décors pour les productions, etc. 

• Le site offre beaucoup d’espace pour un développement futur, y compris des fonctions cultur-
elles comme l’extension des ateliers et des résidences d’artistes, ainsi que la combinaison de 
fonctions commerciales et culturelles pour optimiser le bilan financier. Cela pourrait inclure une 
maison d’hôtes pour les visiteurs locaux et étrangers, des appartements pour des séjours longs 
et courts, ou des bureaux. 

La grande salle de production présente les défis suivants :
• L’usine complète est toujours en place et a besoin d’être démontée.
• La structure du bâtiment comprend des colonnes qui limitent la liberté d’utilisation de l’espace. 

Précisément, pour un grand théâtre, c’est un inconvénient.
• La hauteur du bâtiment est également limitée, ce qui restreint l’utilisation spatiale pour les 

scènes et les stands de théâtre. 
• Superficie totale environ 2,3 ha
• Grande salle de production environ 3350 m²
• Petite salle environ 580 m²
• Bureaux environ 825 m²
• Autres structures, total approximatif 1500 m²

Le site est situé entre deux zones résidentielles : au nord, un quartier plus formellement planifié et 
au sud, une disposition moins structurée. Il est relativement proche du centre-ville.
Dans le nouveau plan directeur de Kigali, la zone est indiquée comme utilisation mixte, avec des 
activités commerciales au niveau de ville. La transformation du site en une installation de produc-
tion et représentation culturelle devrait être en ligne avec le plan directeur proposé.

Gouvernement

#banane #industrie #patrimoine

Data collection UR/SABE
https://www.memoireonline.com/02/14/8710/m_Les-effets-du-marketing-Mix-sur-la-rent- abilite-
d-une-de-production32.html
Agriculture, Forestry and Fisheries of Rwanda, March 2012, Promar Consulting
Banana Production, Post Havest and Marketing in Rwanda, July 2007, Mugantwali Chris- tine, Shin-
giro Jean Bosco, Dusengemungu Leonidas.
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TERRAIN DE L’ÉCOLE BELGE

Emplacement

Type d’espace

Caractéristiques clés 
Contour historique

Importance 
architecturale / 
culturelle

Utilisation actuelle
Utilisation et 
transformation 
potentielles  

Surfaces
Analyse du lieu 

Statut de propriété 

Disciplines

Sources

Crossing KN 4 Avenue / KN 78 Street, City Centre

Ancienne école

Campus scolaire

1964  Fondation de l’école 
2018 Relocalisation de l’école sur un site extérieur au centre
Actuellement, le bâtiment est vide, en attente d’autres développements. Le bâtiment est classé 
comme site potentiel du patrimoine national.

Les bâtiments ont une mise en place fonctionnelle, fournissant des infrastructures éducatives de 
haute qualité, avec des fonctions connexes comme les aires de jeu, des installations sportives, des 
espaces pour l’éducation en plein air et des assemblées.
Bien que le campus ait été construit après l’indépendance, les bâtiments peuvent être considérés 
comme représentatifs d’une présence (post-) coloniale. 
Aucune utilisation actuelle
Le terrain est situé dans le centre de la ville, dans une position attractive. Il pourrait être intéres-
sant de vendre la parcelle à un promoteur à des fins résidentielles haut de gamme, mais il y a un 
manque d’installations résidentielles de la classe moyenne et basse dans le centre, qui pourraient 
augmenter l’habitabilité du centre-ville. Les fonctions mixtes dans les zones urbaines constituent 
une base pour des villes sûres et inclusives, économiquement viables.

Autrement, les structures actuelles offrent beaucoup de potentiel pour d’autres fonctions plus pub-
liques. Les bâtiments pourraient être utilisés à des fins socio-culturelles, éducatives et commerciales.  

En outre, la disposition est assez restrictive et elle est utilisée presque entièrement pour les bâti-
ments, avec de nombreux espaces verts. Bien que la parcelle ait une signification historique, il n’est 
pas nécessaire de sauver tous les bâtiments – bien qu’en bon état – pour conserver cette conno-
tation historique.

De plus, les bâtiments existants sont en bon état, mais leur taille – basée sur les salles de classe – 
offrent peu de variété dans les espaces. Des interventions seront nécessaires pour un programme 
polyvalent. Toutefois, si elles sont réalisées en considérant la qualité spatiale actuelle, elles ne 
pourront pas nuire au site et pourraient même lui donner une valeur supplémentaire.
Surface totale du terrain environ 12 500 m²
Le site est situé dans le centre-ville, à proximité d’un quartier plus formel à usage résidentiel haut 
de gamme, avec des bâtiments d’entreprise, des hôtels, des postes diplomatiques et d’une zone 
plus modeste avec des magasins, des petits bureaux, des petites fabriques et un usage résidentiel. 
Cette dernière zone est animée. L’Iriba Centre for Multi Media Heritage est aussi dans les environs. 
Le terrain est relativement bien desservi par les transports publics et en raison de sa position dans 
le centre-ville, il est situé au centre de la zone métropolitaine de Kigali. 
Privé

#éducation

Data collection UR/SABE, Site visit, Interviews
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PRISON CENTRALE DE KIGALI

Emplacement

Type d’espace  

Caractéristiques clés 
Contour historique

Importance 
architecturale / 
culturelle
Utilisation actuelle

Utilisation et 
transformation 
potentielles  

Surfaces

Analyse du lieu

Statut de propriété

Disciplines

Sources

KK6 Avenue, Gikondo

Ancienne prison

Site historique, patrimoine colonial

1930 Construction de la prison par la puissance coloniale belge
Le complexe a été élargi plusieurs fois, à l’intérieur et à l’extérieur. 
2011 Plans pour déplacer la prison 
2017  Premiers prisonniers relogés  
2018 Les derniers prisonniers quittent le bâtiment
Aspect historique

Aucune utilisation actuelle

Le terrain offre un potentiel de développement intéressant et il est reconnu comme un patrimoine 
national. Une fonction évidente pourrait être un musée. Une approche adaptative de réutilisation 
du bâtiment offre un bon potentiel pour l’appropriation de ce symbole de la puissance coloniale, ce 
qui en fait un nouveau symbole de l’indépendance et du leadership rwandais.
La taille du bâtiment et les espaces intérieurs offrent des possibilités pour un large éventail de 
nouvelles fonctions.
Le terrain offre un potentiel pour un nombre d’aménagements, allant d’un parc public – les espaces 
verts publics et ouverts dans le centre-ville sont limités – à des logements à revenu faible ou moyen 
(actuellement inexistants dans le centre) et à un développement commercial.
Une étude d’impact patrimonial devrait être entreprise – si elle n’a pas déjà été faite – pour indiquer 
quelles caractéristiques du bâtiment doivent être respectées et quelles parties du bâtiment sont 
moins importantes, comme base pour un plan de réaménagement. Bien que la valeur patrimoniale 
puisse imposer certaines restrictions, il y a beaucoup de place pour des interventions nouvelles et 
novatrices.
Surface totale de la parcelle environ 7,7 ha
Le bâtiment central mesure environ 5 600 m², dont 2 500 m² d’espace libre.

Le site se trouve dans un endroit attractif, avec des vues scénographiques du paysage de Kigali. Il 
est voisin du centre-ville, le long d’une voie d’accès bien desservie. La gare routière principale de la 
ville est à proximité et offre de bonnes connexions de transport. Avec le centre-ville sur le côté est 
et les autres côtés entourés de zones à haute densité, l’espace peut également servir à des fins 
locales.
Gouvernement

#patrimoine

Data collection UR/SABE, Site visit, Belgium colonial archives, Articles dans la presse rwandaise sur 
la fermeture de la prison, Articles sur une fonction possible en tant que nouveau musée, Diverses 
interviews
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KATHLEEN LOUW a dirigé le bureau Afrique du Palais des 
Beaux-Arts de Bruxelles (BOZAR) de 2011 à 2020. Elle y a 
développé des initiatives pour présenter la créativité con-
temporaine multidisciplinaire du continent africain et de 
ses diasporas telles que le festival Afropolitan ainsi que 
des expositions organisées en Afrique et à BOZAR. Elle a 
géré des projets connexes financés par l’UE, tels que Art at 
Work, Dis-Othering, Culture at Work Africa. Elle a également 
travaillé au J. Paul Getty Trust sur des projets de terrain 
du patrimoine culturel. Elle est titulaire d’une maîtrise en 
économie (UCL) et en études africaines (UCLA).

LAURA NSENGIYUMVA est une artiste d’origine rwandaise 
qui a étudié l’architecture à La Cambre et vit à Bruxelles. En 
utilisant la technique de l’art vidéo, elle explore le dialogue 
entre les objets trouvés et les histoires humaines. Ses 
installations se composent d’éléments simples qui démon-
trent fortement la beauté artistique dans l’agencement des 
matériaux qui composent nos actions quotidiennes. Elle a 
produit « 1994 », une œuvre commémorative et autobio-
graphique représentant une famille belge d’origine rwan-
daise regardant la télévision à l’époque du génocide. « 
1994 » se voulait une catharsis pour la diaspora rwandaise 
et un témoignage pour le reste de la société de la douleur 
d’une génération trop souvent éclipsée par d’autres préoc-
cupations en matière d’immigration. 

DORCY RUGAMBA est dramaturge, acteur de théâtre et 
metteur en scène, directeur de l’ONG Rwanda Arts Initiative 
basée à Kigali. Il est co-auteur et/ou interprète de pièces 
primées telles que « Rwanda 94 », « Tierno Bokar » de Peter 
Brooks, « Hate Radio » de Milo Rau, « L’Instruction » de Peter 
Weiss. Il publie « Marembo », un conte poétique sur les der-
niers jours de sa famille au Rwanda. Il est l’auteur de la 
pièce « Bloody Niggers! » produite par le Théâtre National 
de Belgique.

BEREND VAN DER LANS travaille comme architecte en 
Europe et en Afrique depuis 1992. En 2001, il a été l’un 
des cofondateurs d’ArchiAfrika, dont il a facilité la transfor-
mation en une organisation internationale basée à Accra, 
dirigée par Joe Addo depuis 2012. En 2010, Berend a lancé 
African Architecture Matters avec Antoni Folkers, un cabinet 
conseil à but non lucratif travaillant dans les domaines du 
design, de la planification, de la recherche et de l’éduca-
tion avec un intérêt particulier pour le rôle du patrimoine 
culturel dans le contexte urbain. Il a participé à un certain 
nombre de projets de réaffectation en Europe et en Afrique. 
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RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS EN 
RÉAFFECTATION PAR DES 
ATELIERS COLLABORATIFS 
POUR ÉTUDIANTS : 
EXPÉRIENCES IN-SITU ET À DISTANCE AU 
RWANDA ET À ZANZIBAR
Par Achilles Ahimbisibwe, Michael Louw, Manlio Michieletto, Mark 
Olweny, Stella Papanicolaou et Berend van der Lans

La notion de  réaffectation est relativement nouvelle dans l’environnement bâti 
africain. La valeur du travail sur des bâtiments sous-utilisés existants comme 
ressources pour l’avenir réside dans le potentiel inhérent de s’attaquer à des 
questions sensibles qui proviennent souvent du passé colonial et des régimes 
précédents au cours desquels ils ont été construits ou occupés.

Dans le cadre du Forum international Espaces culturels pour Kigali, un atelier 
pour étudiants a été organisé à l’École d’architecture et d’environnement bâti de 
l’Université du Rwanda du 10 au 14 mars 2019. Les universités participantes 
étaient l’Université du Rwanda (UR), l’Uganda Martyrs University (UMU) et l’Uni-
versité du Cap (UCT). L’objectif de l’atelier et du Forum était de tester le potentiel 
adaptatif du tissu construit latent à proximité du centre-ville de Kigali et d’éval-
uer si des bâtiments désaffectés comme la prison centrale de Kigali (également 
connue sous le nom de prison de Nyarugenge, prison de Gikondo, ou tout simple-
ment « 1930 ») et l’École Belge (l’ancienne école belge) pouvaient être adaptés 
pour être utilisés comme enceintes pour la production et les performances d’art 
et de culture.

Le projet a été initié et organisé par la Rwanda Arts Initiative (RAI), avec African 
Architecture Matters et le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (BOZAR), et financé 
par la Fédération Wallonie Bruxelles.

L’objectif de l’atelier était que les étudiants, naviguant leurs différences cultur-
elles, présentent une variété d’options ou de possibilités en utilisant des méth-
odes de visualisation. Cela a été concrétisé par des ateliers collaboratifs avec 
des présentations par les étudiants et des professionnels de toute l’Afrique, 
développant une approche indépendante spécifique au continent.

Le succès de l’atelier rwandais, et son itération à Zanzibar, sont présentés ici.

Le passé architectural 
de l’Afrique continue de 
s’estomper en raison de 
l’exposition à la cruauté 
des forces naturelles et 
d’œuvre humaine. Les 

bâtiments emblématiques 
sont démolis parce qu’ils 

sont « vieux », sans grande 
considération pour leur 

valeur de conservation ou de 
patrimoine. 

- Mark Olweny
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ATELIER IN-SITU DE 
RÉAFFECTATION : « PRISON 
CENTRALE » ET ANCIENNE 
« ÉCOLE BELGE » À KIGALI
Avant de se rendre au Rwanda, les étudiants se familiar-
isent avec le contexte rwandais à travers des analyses 
préliminaires des matériels fournis. 

À leur arrivée à Kigali, les étudiants ont été divisés en 
quatre groupes, avec au moins deux étudiants de chaque 
université participante. Les groupes ont entrepris des exer-
cices de découverte à pied et de cartographie pour se 
familiariser avec les caractéristiques tangibles et intangi-
bles de leurs sites et le contexte urbain environnant. Ils ont 
reçu une carte numérique de la ville de Kigali, visité les 
locaux de l’ancienne École Belge, et vu la prison centrale de 
Kigali de l’extérieur. Un ancien plan de la prison provenant 
des archives belges a été mis à leur disposition, ainsi que 
des photos prises à l’intérieur du périmètre extérieur de la 
prison. Malheureusement, aucun dessin de l’École n’était 
disponible. Cela met en évidence un défi permanent dans 
la réaffectation, à savoir un accès limité à l’information.

Les sites sont complexes et historiquement chargés : 
la prison a été construite dans les années 1930 sous le 
mandat de la Société belge des Nations, et a abrité des 
génocidaires et des figures de l’opposition avant d’être 
évacuée en 2018, tandis que l’École Belge était initiale-
ment réservée aux citoyens belges, puis aux citoyens rwan-
dais avant d’être déplacée hors du centre-ville en raison 
des pressions immobilières croissantes. Les étudiants 
devaient interpréter les informations disponibles sur ces 
sites difficiles et les synthétiser en un ensemble cohérent 
de documents pouvant servir de base à leurs propositions.

Fig. 1. Kigali Central Prison Photo Berend van der Lans © African 
Architecture Matters

Fig. 2. L’École Belge © Michael Louw

Le directeur de la RAI a expliqué aux 26 étudiants les 
besoins et les visions urbaines de la communauté artis-
tique de Kigali. Les présentations par des cinéastes locaux, 
des acteurs, d’un comédien et d’un artiste d’installation 
ont donné aux étudiants une idée plus claire des exi-
gences programmatiques et des désirs de la communauté 
artistique. La méthode de l’atelier a été encadrée par des 
apports théoriques sur les types d’adaptation du bâtiment 
et la réaffectation comme un outil de transformation par 
Michael Louw et Stella Papanicolaou et des présentations 
cartographiques par Berend van der Lans et Laura Nsengi-
yumva.

Les étudiants rwandais de chaque groupe ont joué un rôle 
essentiel dans l’interprétation des indices contextuels, pour 
maintenir les propositions liées au contexte et pour fournir 
aux groupes des ressources précieuses, comme des ordi-
nateurs portables et des connexions wifi. L’implication des 
étudiants de l’UR a permis de partager non seulement des 
connaissances sur la culture et l’histoire rwandaises, mais 
également leur expérience directe de la croissance et du 
développement urbain rapides de Kigali.  

Les étudiants se sont plongés dans la ville elle-même – 
son passé, son présent et ses ambitions pour l’avenir. Ils 
ont dû se doter des ressources disponibles et ont produit 
des visualisations de leurs idées à travers des diagrammes, 
des collages, des modèles analogiques, des dessins, des 
rendus de smartphones et de courts vidéoclips.
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Une première session de critiques par d’éminents protag-
onistes locaux a évalué les idées initiales de conception 
développées au cours des deux premiers jours. Le meilleur 
de ces propositions a ensuite été choisi pour développe-
ment ultérieur.

Une deuxième séance de débats avec un panel d’ex-
perts internationaux a généré des commentaires pour les 
présentations finales au Forum international.

Fig. 3. Dorcy Rugamba de la RAI briefe les étudiants. 
© Michael Louw

Fig. 4. & Fig. 5. Étudiants développant leur travail à l’Université du Rwanda © Michael Louw

Fig. 9. Séminaires avec des architectes de pratiques locales de premier 
plan (voir ici Chris Scovel, Nicki Reckziegel et Symphorien Gasana de 
MASS Design Group, Paul Semanda de FBW, et Alice Tasca de l’ASA). 
© Michael Louw

Fig. 11. Les étudiants présentent leurs travaux au panel d’experts 
internationaux lors de la deuxième session © Michael Louw

Fig. 10. Étudiants présentant leur travail aux architectes et interve-
nants locaux © Michael Louw

Fig. 12. Les élèves discutent de leurs idées de design avec Dorcy 
Rugamba après la présentation © Michael Louw

Fig. 6. Étudiants développant leur travail à 
l’Université du Rwanda © Michael Louw

Fig. 7. Étudiants développant leur travail à 
l’Université du Rwanda © Michael Louw

Fig. 8. Étudiants développant leur travail à 
l’Université du Rwanda. ©Jonathan Kateega
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Fig. 13. Le projet Connecting with Urban Acupuncture (Connexion à l’acupuncture urbaine) propose la création d’un parcours culturel entre les dif-
férents sites artistiques et culturels de la ville. Les petites interventions urbaines visent à sensibiliser le public à des questions d’importance patrimo-
niale par la pratique quotidienne. © Daniel Rutalindwa Gakwavu, Afsana Karigirwa, Justicia Kiconco, Lwazi Ncanana, Tadeo Nedala, et Anna Stelzner

Fig. 14. ‘Le projet Inclusivity through Disrupting Order (Inclusivité en perturbant l’ordre) étudie la perturbation de l’ordre spatial rigide de l’École 
Belge en le reliant au tissu de la ville grâce à une meilleure perméabilité. Cette proposition active les salles de classe, les passages et les cours 
existants pour les déplacements quotidiens afin d’exposer le public à des activités et des1év3é3nements culturels © Louisa Anyingo, Danny Gireneza 
Maniraho, Zach Hendrix, Iréné Isingizwa, Jonathan Kateega, Thelishia Moodley, et Julian Nagadya

L’atelier a donné de très bons résultats, compte tenu des 
défis intrinsèques aux sites, de leur diversité importante 
et du fait que les étudiants des groupes n’avaient que 
quatre jours pour concevoir et présenter l’œuvre. Le dével-
oppement d’idées à travers différentes étapes, en com-
mençant par la contextualisation à distance et l’étude des 
précédents, progressant par l’immersion locale, les apports 
théoriques et thématiques, divers exercices de conception, 
l’itération basée sur deux présentations intermédiaires 
et culminant dans une présentation publique formelle, a 

abouti à un ensemble diversifié mais cohérent de travaux 
coproduits. 
Les propositions comprenaient un projet axé sur un par-
cours culturel urbain qui reliait les deux sites d’investigation, 
trois propositions pour la prison centrale de Kigali et trois 
pour l’École Belge. Des affiches analogues des projets ont 
été exposées dans une exposition pour le forum à l’École 
d’architecture et d’environnement bâti, accompagnée d’art 
contemporain et de performances par des artistes affiliés 
à la RAI.  



134

Fig. 15. ‘Le projet Re-imagining the courtyard (Réimaginer la cour) 
propose l’insertion d’une série de volumes lumineux à l’intérieur de la 
cour existante avec un grand parc public à l’extérieur. Il utilise la lumière 
et la projection pour attirer le public dans ce qui était auparavant un 
espace sombre avec des connotations négatives, changeant ainsi sa 
signification. © Prosper Byamungu, Azza Dushime Kagina, Katya Krat, 
Brenda Kirabo, Andries Mathee, Ann Murungi, et Oliver Hirwa

Fig. 16. Le projet Izuka a étudié l’inversion des relations de pouvoir 
des anciens bâtiments et propose la plantation d’une forêt dans la cour 
de l’ancienne prison comme symbole de renaissance. Cela s’appuie sur 
la pratique culturelle rwandaise consistant à commémorer la vie par la 
plantation d’arbres © Christine de Guzman, Andrew Lutwama, Treven 
Moodley, Robert Nishimwe, Stephani Perold, et Aime Boris Shema

Les étudiants ont présenté leurs projets au Forum international Espaces culturels de Kigali à un public qui comprenait des 
représentants du gouvernement, des experts internationaux, des universitaires de toute l’Afrique et au-delà, des architectes, 
des artistes, des étudiants et des membres intéressés du public. Il a été enregistré et diffusé en direct à un public plus large. 

La réponse des étudiants a été extrêmement positive. 

J’ai tellement appris dans l’atelier étudiant. Le 
travail de groupe a été enrichissant, et il est 
fascinant de voir les différentes dynamiques 
entre les étudiants de l’Ouganda, du Rwanda 

et de l’Afrique du Sud. Le processus a été 
rapide, avec une réflexion et une prise de 
décision sans temps morts. Nous nous 

sommes efforcés d’obtenir des contributions 
égales et une répartition de la charge de 

travail et nous avons rapidement découvert 
quelles étaient les forces de chacun. C’était 
un excellent exercice dans le processus de 

création d’idées.
- Anna Stelzner

C’était ma première tentative de projet de 
réaffectation, rendue d’autant plus complexe 
et intéressante par l’interrogation intégrée 
des valeurs culturelles et historiques des 
sites sélectionnés à Kigali, au Rwanda... 
Dans l’ensemble très enrichissant, une 

ouverture des yeux interactive, une expérience 
absolument utile. 
- Étudiant UMU

Faire partie du Forum et s’engager avec les 
différents professionnels et délégués met 

l’accent sur le potentiel que nous avons tous 
indépendamment de notre position en tant 
qu’étudiants. Je crois que beaucoup d’idées 
constructives ont été imaginées et j’espère 

qu’au moins l’une d’entre elles se concrétise. 
- Lwazi Ncanana



135

Les étudiants de l’UCT et de l’UMU ont continué à travailler 
sur les projets pour le reste de leur semestre chez eux, avec 
leurs conférenciers Michael Louw et Stella Papanicolaou 
à l’UCT et Mark Olweny et Achilles Ahimbisibwe à l’UMU, 
afin de conclure leurs propositions individuelles au niveau 
approprié de résolution pour la présentation et l’examen. 
Dans les deux cas, les étudiants pouvaient soit s’appuyer 
sur les propositions de groupe qui avaient été élaborées 
à Kigali, soit poursuivre dans une autre direction. Ils ont 
pu discuter de leurs propositions avec des professionnels 
intéressés par la réutilisation adaptative et le contexte his-
torique de l’architecture.

Au cours de cette étape du travail, les étudiants de l’UCT 
se sont trouvés confrontés au poids historique des sites et 
à leurs souvenirs négatifs, en plus de la perte du travail de 
collaboration avec les contributeurs locaux dont ils bénéfi-
ciaient à Kigali.

Ces explorations ont permis de se poser d’importantes 
questions liées à la mémoire et au sens de l’architecture. 
Pour les étudiants, la semaine passée à Kigali a été le 

Fig. 17. ‘Après avoir présenté leurs projets au Forum international, les 
étudiants ont été invités à la plate-forme pour répondre à des ques-
tions sur leurs propositions de conception et leurs expériences au cours 
de l’atelier. Le Forum a ainsi validé les contributions des étudiants.
© Michael Louw

Fig. 18a. & 18b. Havuka umusozi rishya (Une nouvelle montagne est née en Kinyarwandan). La prison est en partie enterrée pour démocratiser son 
accès depuis la ville, tandis qu’une aile de survol du côté opposé s’élève au- dessus de la puissance des murs périphériques existants. Ce projet utilise 
le symbolisme pour dépasser les significations négatives et le pouvoir dominateur du bâtiment de la prison. © Lwazi Ncanana, Université du Cap

Finalisation à distance à l’UCT et à l’UMU
théâtre d’une prise de conscience, une occasion non seule-
ment de s’engager dans l’exploration d’un contexte inconnu, 
mais également d’apprécier à quel point ces deux aspects 
sont essentiels dans le développement d’une architecture 
en résonance avec les gens et le lieu. C’était aussi l’oc-
casion de s’engager dans un discours collaboratif en tant 
qu’élément essentiel de la résolution de problèmes. 

Une sélection des projets finaux est présentée ici.
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Fig. 19. Izuka (Résurrection en Kinyarwandais). Ce projet s’appuie sur le concept développé en collaboration au Rwanda où une forêt est plantée dans 
la cour de la prison. Les murs rigides de la prison sont juxtaposés à une insertion culturelle sinusoïdale qui représente, par sa géométrie, le désir de 
liberté de mouvement. © Treven Moodley, Université du Cap.
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Fig. 20a., 20b., 20c. Cette proposition établit un voyage du Musée de la Maison Kandt à la Prison, ce qui mine les murs périphériques existants de 
la prison.
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Fig. 21. Pour relier le site de l’école à la ville, cette proposition utilise l’adaptation sur les bords du bâtiment pour articuler un parcours interne qui 
attire les gens dans les espaces entre les bâtiments existants du complexe scolaire, actuellement réinventé comme un centre culturel. ©Thelishia 
Moodley, Université du Cap
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Fig. 23. Ce projet fait référence à l’architecture traditionnelle du Rwanda, établissant la réutilisation de l’ancienne prison dans le cadre de la conti-
nuité du récit socioculturel de Kigali. © Christine E. T. Z. De Guzman, Uganda Martyrs University

Fig. 22a., 22b. Cette proposition met en 
place un voyage dans le temps, de l’ouver-
ture relative d’un parc patrimonial extérieur, 
à travers le mur d’enceinte, à une tour de 
guet centrale, un phare d’espoir dans les 
murs de la prison. © Tadeo Nedala, Univer-
sité des Martyrs de l’Ouganda
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Fig .24a. Le nouveau cinéma Majestic peu après son ouverture, vers 1956. 
© Ranchhod T. Oza, avec permission du Capital Art Studio.

Fig. 24b. Le cinéma Majestic vers 2011, en besoin de soins.
© Jean Marc

ATELIER DE 
RÉAFFECTATION 
À DISTANCE : 
CINÉMA MAJESTIC 
À ZANZIBAR

L’objectif était d’élaborer en collaboration des scénarios pour la réaffectation du 
bâtiment et de son enceinte, en se concentrant sur l’importance patrimoniale 
et la durabilité matérielle et sociale comme des lentilles à travers lesquelles 
aborder le processus de conception.  

Une question pertinente était de savoir comment démarrer des processus qui 
pourraient motiver les étudiants à travailler conjointement mais à distance avec 
les équipes d’étudiants de l’Université du Cap (UCT), de l’École d’architecture et 
de design (SADE), de l’Université Ardhi (UA) et de l’équipe d’experts de AAMatters. 
Des plates-formes audio/vidéo ont été utilisées et le volume d’informations de 
référence et de fichiers CAO fournis par les équipes collaboratrices a constitué 
une visite virtuelle fantastique pour le projet. Les étudiants ont fait remarquer 
que cela leur donnait l’occasion de prendre connaissance des projets de leurs 
contemporains.

Un deuxième atelier, auquel participent également l’UMU et l’UCT, et animé par 
AAMatters, s’est concentré sur le Cinéma Majestic de Zanzibar en tant que lieu 
d’intervention. L’atelier a été organisé à distance, en raison des restrictions de 
déplacement de la pandémie de Covid. 

Le Cinéma Majestic est un joyau d’Art déco, conçu par l’architecte local d’orig-
ine indienne, Dayaliji Pitamber Sachana. Il est actuellement en ruine et sous la 
menace d’une défaillance structurelle. Hifadhi Zanzibar, une société à but lucratif 
dont l’objectif public est d’investir durablement dans des bâtiments historiques, 
s’est associée à Busara Promotions, Reclaim Women Space et Zanzibar Interna-
tional Film Festival, pour réhabiliter le bâtiment du cinéma en tant que centre 
culturel pour les festivals de cinéma et de musique et pour fournir un lieu de ren-
contre pour les femmes. Un soutien partiel à cet égard a été apporté par Culture 
at Work Africa Grant (projet financé par la CE).
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PROPOSITIONS DE 
L’UCT ET DE L’UMU 

Treize étudiants UCT de Studio Adapt! se virent confier plusieurs exercices dans 
le cadre de l’atelier : 

Un exercice d’échauffement, dans lequel ils devaient travailler en groupe pour 
adapter les objets trouvés à un nouvel usage. Cet exercice a mis en évidence les 
défis matériels et structurels qui exigent des apports de design dans l’optique 
d’une nouvelle utilisation d’un objet. 

Analyse des réalisations précédentes à travers des diagrammes pour identifier 
les valeurs qui sous-tendent les mouvements de conception. 

Étude de l’histoire de l’industrie cinématographique à Zanzibar, avec ses signifi-
cations sociales et économiques.

Une simulation d’une visite à Zanzibar, pour laquelle ils ont construit des modèles 
SketchUp du cinéma Majestic et de son enceinte, à partir de plans et de pho-
tographies.

Un zoom critique par les architectes locaux a fourni un rappel constant de la 
pertinence locale et la traduction des besoins des parties prenantes du Majes-
tic Cinema afin de permettre d’apporter des corrections aux modèles. Grâce à 
diverses collaborations en ligne entre eux, le personnel, les invités et les parte-
naires locaux, les étudiants ont pu faire vivre le Cinéma Majestic et son enceinte 
dans divers scénarios contemporains, comme indiqué ci-dessous : 

Fig. 25a. Une boîte à outils métallique 
devient un flipper. Les élèves ont littérale-
ment coupé la boîte à outils avant de décou-
vrir son potentiel pour devenir un élément 
ludique et dynamique qui s’est révélé à 
travers sa section. (Tiego Monareng, Nathan 
Eisen et Garryn Stephens) © Stella Papan-
icolaou.

Fig. 25b. Une chambre à air renforcée et 
des disques vinyles sont transformés en 
table basse. Cela met en évidence les limi-
tations matérielles lors de la transformation 
vers une nouvelle utilisation. © Lyla Hoon, 
Harnish Patel et Treasa McMillan. Image des 
élèves.

Fig. 25c. Diagramme de réaffectation précé-
dente qui valorise le plan au sol pour les ras-
semblements de la communauté. © Keerathi 
Patel and Omid Pournejati
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Fig. 26a. Seuils de paysage de rue à Stone Town explorés à travers 
la marche virtuelle. © Nicola Hardie, Keerathi Patel, Samke Kunene et 
Cornelus van der Nest.

Fig. 27a., 27b. Cette intervention de conception articule la circulation à travers des bandes étroites d’éclairage aérien, inspirée par les ruelles
étroites de Stone Town. © Samke Kunene

Fig. 26b. Regarder des films sous le ciel nocturne » est un collage 
explorant le caractère spatial inspiré par des photographies de la ruine. 
© Bongi Sithole.
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Fig. 28a., 28b. Le rideau rouge cinétique transforme la boîte noire du cinéma, un espace intégré dans la profondeur du bâtiment existant, en un 
espace de rassemblement public intégré dans la vie de la ville. © Cornelus van der Nest.

Cependant, les élèves ont manqué l’incarnation physique des espaces de Stone 
Town et du bâtiment du cinéma. Ils ont également manqué d’avoir des conversa-
tions informelles avec les habitants pour les informer de leurs idées. De plus, l’ab-
sence du processus de conception collaborative avec des étudiants de différents 
milieux culturels et universitaires est devenue évidente et les étudiants ont eu 
du mal à sentir la pertinence de leurs propositions. Les propositions tendaient 
vers des idées très audacieuses qui n’appréciaient peut-être pas la valeur des 
textures et la complexité du potentiel spatial du bâtiment existant.

Même si nous n’avons pas eu la chance de visiter Zanzibar, 
j’ai toujours eu l’impression que nous avons eu une bonne 

compréhension et le sens de l’endroit. Le cours m’a donné un 
intérêt pour la conservation du patrimoine.

Se plonger profondément dans l’importance culturelle et 
historique des bâtiments existants et la recherche de solutions 

pour raviver la mémoire de ces structures plutôt que de 
simplement créer une nouvelle architecture a été un exercice 

incroyablement agréable.
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Fig. 29. Le style de présentation graphique 
des étudiants s’est amélioré au fur et à 
mesure qu’ils adoptaient des indices de leurs 
contemporains. © Angeline Alimo

Fig. 30. Les projets des étudiants ont cherché 
à adopter et à soutenir des approches par-
ticipatives qui sous-tendent l’intégration des 
valeurs patrimoniales revitalisantes.
© Cynthia Kabami.

À l’UMU, le projet Zanzibar Majestic Cinema a engagé des étudiants de troisième 
année pour qu’ils étudient le potentiel adaptatif d’un bâtiment emblématique 
d’antan. Des studios verticaux collaboratifs avec l’équipe des étudiants en Master 
qui ont participé à l’Atelier de Kigali ont contribué à apaiser toute la nervosité 
autour du projet. 

Les projets des étudiants présentés ci-dessous visaient à adopter et à soutenir 
des approches participatives qui sous-tendent l’intégration des valeurs patrimo-
niales revitalisantes. Les activités de conception engendrées par le processus 
se sont approprié les doctrines de conservation, les besoins communautaires, le 
sens des bâtiments historiques ou leur contexte culturel.
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Fig. 32. Comme le projet n’existe pas dans une bulle, des considérations pour activer l’ensemble du paysage de rue ont été incluses. © Joanita Aguti

Fig. 31. Les doctrines de conservation, le sens des bâtiments historiques et les valeurs contextuelles ont guidé le processus de conception. © 
Morris Higenyi
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Fig. 33. Attention aux détails de la construction, compte tenu de l’âge de la structure. © Ronald Businge

RETOUR SUR 
NOTRE PASSÉ 
POUR IMAGINER 
L’AVENIR 
COMME 
UNE AUTRE 
MÉMOIRE

Ces ateliers pour les étudiants ont souligné l’importance de trouver la valeur 
dans le tissu bâti existant et de comprendre qu’à travers la conception transfor-
matrice, d’autres utilisations peuvent être proposées qui contribuent à la trans-
formation sociale. 

La participation intégrée des parties prenantes, associée à l’immersion dans le 
contexte local, conduit à une meilleure compréhension du lieu et à un engage-
ment plus empathique avec les différences.

L’utilisation d’une méthode mixte d’enseignement et de production permet aux 
élèves d’entreprendre une idéation rapide qui, après réflexion et développement, 
peut générer des propositions réfléchies qui incarnent le souvenir, l’imagination 
et l’innovation.

Ce processus de conception s’est avéré bénéfique pour plusieurs parties prenantes . 
Les étudiants ont eu l’occasion de tester des théories dans un contexte pratique, 
de mettre en pratique leurs compétences en communication et d’expérimenter le 
travail avec différentes perspectives et approches de la conception.

Les professionnels ont été exposés à de nouvelles idées qui offrent de nou-
velles perspectives pouvant être fructueuses dans la recherche de solutions à de 
véritables défis de conception.

Pour les décideurs politiques, ces nouvelles perspectives, présentées à travers 
des visualisations par les étudiants, ont permis une meilleure compréhension des 
défis, ce qui est essentiel dans l’élaboration d’une approche vers des solutions 
appropriées.
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LA GRAINE DE VIE : 
CRÉATIVITÉ ET
POUVOIR D’AGIR EN 
ARCHITECTURE
Par Lesley Lokko

Il existe de nombreuses façons de penser ou d’écrire sur le rôle des architectes 
dans la société. Pour la plupart, nous avons tendance à considérer le rôle de 
l’architecte comme technique et historique, et non comme artistique ou concept-
uel. Les architectes possèdent soi-disant une expertise pratique et pragmatique 
couplée à un certain flair en matière de conception, ce qui est souvent difficile 
à expliquer. En effet, les architectes ont la réputation de parler dans leur propre 
jargon, fermé et impénétrable pour les étrangers, ce qui rend leurs véritables 
contributions encore plus difficiles à comprendre ou à apprécier. 

Dans les économies en développement, généralement considérées comme trop 
préoccupées par des besoins qui sont plus bas dans la hiérarchie Maslow que 
l’art ou le design, il est souvent difficile de soutenir que les industries cultur-
elles méritent un rôle et une place plus importants. La fausse distinction qui est 
souvent établie entre créativité et pragmatisme est dangereuse. Premièrement, 
elle relègue les économies en développement au bout de la file lorsqu’il s’agit 
de chercher des solutions imaginatives à des problèmes de plus en plus com-
plexes, ce qui favorise une dépendance excessive à l’égard de l’aide étrangère 
ou extérieure. Deuxièmement, elle suppose que la séparation de la Renaissance 
entre l’art et la science est à la fois universelle et complète, niant une polymathie 
présente dans de nombreuses autres cultures où l’art, l’ingénierie, la peinture et 
la poésie ne sont pas considérés comme des sphères professionnelles ou dis-
tinctes. Enfin, et peut-être plus pernicieusement, elle prive ceux qui, autrement, 
pourraient bénéficier le plus de la capacité de voir, au-delà des conditions actu-
elles, un avenir plus imaginatif, plus équitable et plus durable, le pouvoir d’agir, 
l’éducation et la formation pour le faire. 

Ce dernier point est important, en partie parce qu’il n’est pas courant de jumeler 
les termes « créativité » et « pouvoir d’agir». Le pouvoir d’agir est généralement 
compris comme la capacité des individus d’agir de façon indépendante et de faire 
leurs propres choix libres. En règle générale, des structures telles que la classe 
sociale, la race, l’ethnicité, le sexe, les coutumes, etc., sont comprises comme 
des forces qui déterminent ou limitent notre pouvoir individuel et, à ce titre, sont 
étroitement imbriquées dans le cadre des sociétés développées/en développe-
ment qui sous-tend des événements tels que le Forum de Kigali. En réponse — ou 
peut-être plus exactement, en réfutation — j’aimerais passer quelques instants 
dans ce court essai à être. Aussi claire que possible sur les raisons pour lesquelles 
la créativité compte, peut-être plus maintenant que jamais auparavant. 

« Écrire une nouvelle, c’est 
exprimer à partir d’une 

situation la chute qui donne 
la vie — sueur, déchirure, 
sperme, salive — qui se 

propagera en intensité sur la 
page ; brûler un trou en elle.

- Nadine Gordimer

« Rien n’est trop petit. Rien 
n’est trop ordinaire ou 

insignifiant. Ce sont ces 
choses qui composent la 

mesure de nos jours ; et ces 
choses qui nous soutiennent. 

Et ces choses qui peuvent 
certainement devenir dignes 

de poésie.

- Rita Dove
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Les régimes répressifs enferment souvent les poètes en premier. Dans des 
exemples trop nombreux pour être énumérés, écrivains, artistes, journalistes 
et photographes sont souvent réduits au silence bien avant tout le monde. Il 
y a clairement quelque chose dans le vieil axiome selon lequel « la plume est 
plus puissante que l’épée ». Les architectes, en raison de l’idée fausse selon 
laquelle leur profession est un métier technique, et non conceptuel, sont souvent 
épargnés. Pourtant, la relation entre l’oppression et l’architecture est tout aussi 
bien documentée, tant au niveau monumental (fig. 1) qu’au niveau plus subtil et 
moins général de logements de mauvaise qualité, d’infrastructures de mauvaise 
qualité, de planification de mauvaise qualité et, bien sûr, d’une éducation de 
mauvaise qualité. 

« Le design peut être un outil 
puissant pour le bien» 

- Mariam Kamara, 
sur l’évolution des narratifs 

par l’architecture 
(arch daily, 30 avril 2019)

Fig 1 : Albert Speer

Fig. 2. Moscow Palace of Soviets`
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Aujourd’hui, heureusement, il y a plus d’exemples d’en-
gagement interculturel et politique plus profond et plus 
significatif entre les agences européennes et les institu-
tions africaines qu’il y a dix ans. Depuis le Forum de Kigali 
en 2019, qui a vu trois universités africaines se réunir dans 
le cadre d’un programme d’une semaine de conférences, 
de revues d’étudiants et d’ateliers ; la formation de nou-
velles écoles d’architecture innovantes (l’École supérieure 
d’architecture de l’Université de Johannesburg, fig. 3 et 4, 
et l’African Futures Institute à Accra, Ghana) ;  jusqu’à la 
création de nouveaux espaces culturels (Red Clay Studio, 
Tamale and Godown Arts Centre, Nairobi), il est clair qu’un 
changement de mentalité a non seulement émergé, mais il 
s’est solidement implanté.

L’artiste et curateur ghanéen Ibrahim Mahama a reçu cette 
année le Fonds Prince Claus ; Le Niamey Cultural Center 
(Fig. 5 et 6) de Mariam Kamara, The Mix in Accra de Binta 
Ata et l’ouverture du bureau de Sir David Adjaye à Accra 
ont apporté une nouvelle énergie et une nouvelle direction 
au continent africain. Ce qui est particulièrement significa-
tif dans ces nouveaux acteurs (dans l’attente d’un meilleur 
mot) dans les économies architecturales, urbaines et créa-
tives africaines, c’est leur hybridité. Ce sont des architectes, 
des artistes et des entrepreneurs créatifs qui travaillent 
avec et à travers différentes disciplines, cultures et lieux. 
Leur volonté de diriger et d’écouter, d’imaginer, d’innover 
et de fertiliser les idées et les précédents est un élément 
crucial de leur succès. D’après mon expérience de travail 
entre l’Europe et l’Afrique au cours des trente dernières 
années, les cinq dernières années ont vu un changement 
significatif dans la relation donateurs-bénéficiaires qui est 
de bon augure pour les deux parties, aussi enchevêtrée et 
complexe que cette relation soit devenue. Le « graine de 
vie » du pouvoir d’agir créatif a finalement commencé à 
répandre son intensité non seulement sur la page, mais sur 
la carte. Il était temps. L’été 2020, le désir d’un échange 
différent, plus équitable et plus créatif entre nord et sud ; 
développé et en développement ; industrialisé et tiers-
monde, a fait des ricochets dans le monde entier. Le meil-
leur est encore à venir. 

LESLEY LOKKO a suivi une formation d’architecte à la 
Bartlett School of Architecture. Elle a été fondatrice et 
directrice de la Graduate School of Architecture de l’Uni-
versité de Johannesburg, en Afrique du Sud, et est en train 
de créer l’African Futures Institute, une école et une plate-
forme indépendantes à Accra, au Ghana. Elle est égale-
ment l’auteure de onze romans à succès. Elle a donné de 
nombreuses conférences et publié de nombreux articles sur 
la race, l’identité et l’architecture et elle a siégé à de nom-
breux jurys et prix internationaux au cours de la dernière 
décennie, dont le Prix Aga Khan d’architecture, Archiprix, les 
Médailles du Président du RIBA, Archmarathon et la Bien-
nale de Venise. Elle a reçu le 2020 Riba Annie Spink Award 
for Excellence in Architectural Education.

Fig. 4. Graduate School of Architecture, Johannesburg, Révisions
© Sashien Singh

Fig. 6. Niamey Cultural Centre, intérieur. © Mariam Kamara, Atelier
Masomia

Fig. 3. Graduate School of Architecture, Johannesburg, Spectacle d’été
© Sashien Singh

Fig. 5. Niamey Cultural Centre, vue aérienne. © Mariam Kamara, 
Atelier Masomi
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DÉVELOPPER UNE 
INFRASTRUCTURE CULTURELLE 
DANS UNE PERSPECTIVE DE 
DÉVELOPPEMENT URBAIN 
DURABLE : 

Par Joy Mboya

Fig. 1. Carte de l’emplacement du GoDown à Nairobi © Godown Arts Centre

Le GoDown Arts Centre, créé en 2003, est un centre culturel multidisciplinaire 
situé à la lisière de la zone industrielle de Nairobi, à dix minutes du centre-ville 
d’un côté, et d’un grand secteur résidentiel de l’autre.

Le GoDown a défendu le rôle de la culture en tant qu’ingrédient vital dans le 
développement urbain à Nairobi à travers ses nombreux programmes, partenar-
iats et plaidoyers. Ce faisant, le centre est devenu un point de référence régional 
pour l’expérimentation artistique, les partenariats intersectoriels et la collabora-
tion créative.

L’APPROCHE EN 9 ÉTAPES DU GODOWN ARTS CENTRE 
DE NAIROBI, KENYA
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1. Propriété 

2. Vision à long terme

3. Pouvoir d’agir

4. Présence dans la ville 

Une relation entre le GoDown Arts Centre et le développe-
ment urbain durable à Nairobi a commencé à se dévelop-
per une fois que la propriété qu’il avait occupée et utilisée 
comme centre des arts devint la sienne.

Il est inhabituel au Kenya, et peut-être même en Afrique, 
qu’une organisation culturelle de niveau intermédiaire 
créée grâce à des fonds externes – une subvention de la 
Fondation Ford en 2005 – reçoive une subvention lui per-
mettant de s’approprier l’infrastructure physique pour la 
durabilité de l’organisation.

Devenir propriétaire de sa propre empreinte dans la ville  
– environ un demi-hectare d’un site urbain avec des struc-
tures physiques de base – a représenté deux possibilités 
importantes pour Le GoDown.

La première était la capacité d’adopter une approche « axée 
sur la mission » : s’engager dans des processus où la culture 
contribue au développement de la ville et de la nation. Ce 
qui est différent d’une approche de « financement proactif » 
où les activités sont liées aux termes d’un projet.

La propriété représentait le point de départ d’un parcours 
visant à un « nouveau modèle », une vision à long terme du 
centre. Les objectifs du GoDown sont passés de la simple 
facilitation du développement de l’expression artistique et 
du développement de l’audience à la stimulation de l’as-
sise culturelle et de la confiance en la société kényane, 
jusqu’à contribuer à la formation des identités kényanes 
contemporaines à travers des connaissances et des récits 
culturels endogènes. 

La seconde possibilité offerte par la propriété était le 
pouvoir d’agir. Le GoDown a pris conscience de l’influence 
potentielle qu’il avait sur la trajectoire de l’infrastructure 
culturelle dans la ville moderne. Il était maintenant temps 

Les espaces artistiques de Nairobi, qui se creusent une 
place de plus en plus importante dans la ville (y compris 
le GoDown), fournissent de bons exemples de l’architecture 
adaptative de réaffectation. Ils ont occupé des espaces 
aussi divers que des conteneurs maritimes, des résidences 
converties, des cabanes dans les établissements informels 
et même des toits vides, le tout dans un effort pour trouver 
un chez soi à Nairobi aujourd’hui.

Lorsque Le GoDown était à la recherche d’un espace phy-
sique approprié, il a examiné des options allant d’une anci-
enne école primaire à une salle de cinéma dans un centre 
commercial, avant de s’installer sur les lieux aux abords 
de la ville industrielle. Ces locaux, comprenant des hangars 
industriels et un entrepôt central ou « godown », ont été 
convertis en espaces et studios d’artistes, espaces de 
répétition, bureaux d’organisation, salles de spectacle et 
scènes. Le GoDown Arts Centre s’y est installé et y a grandi.

Alors que l’architecture de réaffectation est devenue le 
domicile final de certaines organisations artistiques à 
Nairobi, pour GoDown il s’agit d’une phase transitoire de 
l’infrastructure culturelle qui peut aider à (re)comprendre 
l’urbanisme du Nairobi post-indépendance.

Le choix par GoDown d’un entrepôt dans la zone industri-
elle était devenu une nécessité, un dernier recours dans une 
longue recherche d’une adresse dans la ville. Il ne s’agissait 
pas d’un acte d’« embourgeoisement urbain » pour recon-
struire la zone en une enceinte urbaine viable. Pourtant, cet 
emplacement, une trouvaille finalement fortuite, a permis 
l’expérimentation et fourni des leçons sur la modélisation 
de collectifs artistiques pluridisciplinaires, et a permis d’ex-
plorer les questions de l’espace public et de l’accès à la 
culture pour tous les résidents. Le GoDown, et d’autres 
espaces culturels contemporains de la ville, peuvent être 
considérés comme des pionniers pour les types de futures 
infrastructures culturelles durables à l’échelle civique pour 
Nairobi.

Fig. 2. Une vue aérienne de l’espace de performance principal du
GoDown Arts Centre (à gauche sur la photo) montrant l’entrepôt 
central et les hangars attenants © Godown Arts Centre

de s’engager dans des relations urbaines adaptées aux 
réalités socioculturelles et aux aspirations des citoyens de 
Nairobi.

Les infrastructures culturelles qui définissent Nairobi aujo-
urd’hui à l’échelle civique, comme le Théâtre national, les 
Musées nationaux et la Bibliothèque MacMillan, sont aux 
croisements de l’ancienne colonie, créées pour servir les 
réalités coloniales d’une époque différente. Le GoDown a 
pris une position proactive pour s’insérer dans les proces-
sus de développement urbain de Nairobi tels que le Plan 
intégré de développement urbain de la ville. Il exprime le 
besoin d’équipements sociaux et culturels en harmonie 
avec les besoins actuels et futurs.
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5. Apprendre la ville 

6. Façonner la ville

Pour parvenir à une présence réussie et durable des arts 
et de la culture contemporaine à Nairobi, une institution a 
besoin d’« apprendre la ville ». Du point de vue du GoDown, 
cela signifie comprendre la dynamique de l’urbanisme con-
temporain de Nairobi à travers le prisme de ses divers hab-
itants, ses historiens et ses pères.

L’une des approches d’apprentissage du GoDown s’est 
faite dans le cadre d’un festival organisé par les résidents 
où les groupes appartenant aux différents quartiers de la 
ville se sont mobilisés et ont organisé des activités qui 
braquaient les feux de la rampe vers leurs propres mar-
queurs culturels. La question fondamentale sous-jacente à 
ces activités était « Qui est Nairobi ? » (qui peut également 
être formulé en argot urbain comme « Nai Ni Who ? »). 

Le festival est annuel et itératif, il met en lumière les dif-
férentes dimensions de la ville en tant que réalité et expéri-
ence culturelle.

Le Plan urbain intégré (NIUPLAN) de Nairobi a été lancé en 
2014, dans le cadre d’une loi-cadre urbaine qui, quelques 
années auparavant, avait été amendée pour intégrer la 
pratique inclusive et participative dans le design urbain. 
Conscient de cette évolution, The GoDown s’est activement 
engagé auprès des parties prenantes associées au plan. La 
participation active du centre des arts a entraîné sa nom-
ination dans un groupe de travail NIUPLAN sur l’utilisation 
des terres et les établissements. 

En s’engageant dans des questions concernant l’ensemble 
de la ville, Le GoDown a commencé à avoir un aperçu de la 
matrice urbaine qu’il utilisera par la suite comme référence 
pour concevoir la conversion d’un espace d’entrepôt vers 
une vision ambitieuse d’un complexe culturel et civique 
tourné vers le public.

Fig. 3. Auditoires à l’extérieur de l’entrepôt principal et de la cour du 
GoDown Arts Centre. © Godown Arts Centre

Fig. 5. Walkthrough. Le GoDown est situé le long d’une importante 
voie de communication reliant les zones résidentielles au sud de la 
gare centrale au quartier central des affaires. Avec les principales 
parties prenantes, on a procédé à une étude de cet axe de mobilité 
majeur, soumise ensuite au processus NIUPLAN, accompagnée d’un 
plan spatial. © Godown Arts Centre

Fig. 4. Un membre de l’équipe centrale de quartier présente le concept 
du festival Nai Ni Who à un autre résident à Kibra, Nairobi. © Godown 
Arts Centre
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8. Nouveaux modèles

Pour The GoDown, un nouveau modèle d’infrastructure 
culturelle conçu de manière réactive et responsable est 
devenu l’objectif. Cette vision, rendue possible par la pro-
priété, « apprendre la ville » et des partenariats forts et 
solidaires, représente une étape dans la mise en place de 
structures de réaffectation adaptative, et vers une institu-
tion culturelle qui peut faire partie intégrante du dévelop-
pement urbain durable à Nairobi.

Fig. 6., 7. Sessions participatives avec des artistes (à gauche) et des professionnels urbains (à droite) © Godown Arts Centre

Fig. 8., 9. Sessions participatives avec des artistes (à gauche) et des professionnels urbains (à droite) © Godown Arts Centre

7. Partenariats et engagements multipartites

Le GoDown a formé un partenariat avec des cabinets 
d’architectes locaux et internationaux. Ensemble, ils ont 
accordé une attention particulière à un projet d’aménage-
ment de la zone de la gare centrale de Nairobi qui la délim-
ite au nord. Soutenu par UNHabitat, et en consultation avec 
le Département de la planification de la ville, The GoDown 
a, avec ses partenaires techniques (société suédoise White 
Arkitekter et kenyane Planning Systems Services Ltd) col-
laboré avec les principales parties prenantes pour mener 
une étude d’un axe de communication majeur qui inclu-
ait le centre des arts dans le projet de développement de 
la gare centrale. Les résultats de l’étude ont été commu-
niqués aux urbanistes et un plan spatial a également été 
proposé par l’équipe pour le secteur.

Les réseaux et les relations que Le centre GoDown a con-
struits au fil des ans avec les résidents de la ville, les organ-
isations artistiques basées à Nairobi, les fonctionnaires de 
la ville, les professionnels urbains et les groupes d’intérêt 
urbains à Nairobi sont des ressources précieuses dans une 
optique de levier d’échange de connaissances, de plaidoyer 
et de soutien technique. Lorsque le GoDown a commencé 
ses propres processus de participation en phase de con-
ceptualisation de sa nouvelle vision d’un complexe culturel 
urbain, les représentants de ces réseaux ont apporté des 
informations et des expériences utiles.

L’approche multidisciplinaire et participative adoptée par 
The GoDown dans le réaménagement de sa propre infra-
structure a été reconnue et récompensée. Aux World Archi-
tecture Festival Awards (2019), The GoDown a remporté la 
catégorie Future Projects in Culture. Les juges ont résumé 
le projet New GoDown comme ayant : 
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9. Avenirs durables

a) Cultiver la philanthropie locale

Les dimensions de durabilité qui fut cruciales pour l’en-
gagement du GoDown dans le développement urbain de 
Nairobi, et qui contribueront à la résilience organisation-
nelle et à la longévité de l’institution, comprennent une 
approche inclusive et participative continue pour aider à 
cimenter la propriété et promouvoir la proactivité de la part 
des parties prenantes. 

La réactivité aux réalités du contexte local, aux bases 
de connaissances locales et aux capacités présentes (ou 

Le GoDown reprendra sa campagne de financement, un 
processus qu’il a lancé en 2017 avec l’objectif d’impliquer 
et d’engager le plus large éventail possible de dons locaux 
de Kenyans ordinaires, de sociétés locales, ainsi que des 
gouvernements locaux et nationaux. Bien que 2020 ait 
été une année difficile, les contributions locales à la cam-
pagne GoDown n’ont pas cessé complètement. En 2021, 
The GoDown continuera sa campagne de collecte de fonds. 
Comme auparavant, celle-ci comprendra une combinai-
son de communications informatives et éducatives, et des 
activités, pour attirer des intérêts actifs et stimuler les con-
tributions financières au projet.

Le développement du New GoDown, qui comprend environ 
30 000 m² de superficie bâtie, dispose d’un capex (immo-
bilisations) de 20 millions de dollars. Il se prépare actu-
ellement à reprendre la première phase de construction, 
suspendue en raison du climat économique incertain 
déclenché par la pandémie covid-19 en 2020.

En avril 2020, la conception du projet était bien avancée 
et entrait en phase de conception technique. Le GoDown 
avait également recueilli des fonds suffisants pour couvrir 
la première phase de construction, à savoir les travaux 
d’excavation. En partenariat avec le ministère des Sports, 
de la Culture et du Patrimoine, une avant-première était 
prévue. Mais son calendrier a coïncidé avec les mesures 
sociales difficiles qui ont dû être mises en œuvre à l’échelle 
nationale (et mondiale) pour contenir la pandémie. Par 
conséquent, l’évènement a été reporté.

« De solides études sociales et 
anthropologiques menant à des relations 

consultatives et participantes avec le client. 
Équipe multidisciplinaire et internationale. 

Combinaison d’objectifs sociaux, traditionnels 
et environnementaux clairement articulés. 
Bonne utilisation des matériaux locaux et 

de la construction. Idée claire de l’habitation 
articulée... mais un sens fort de la nécessité de 

la spontanéité dans l’ensemble des espaces 
publics. Les cours apparaissent vibrantes et 

crédibles. » 

Fig. 10. Le nouveau GoDown. La vision pionnière du GoDown de dével-
opper une nouvelle institution artistique dans la capitale Nairobi a 
remporté des prix pour ses « solides études sociales menant à des rela-
tions consultatives et participantes avec le client. ». © Godown Arts Centre

absentes) permettra également une trajectoire de crois-
sance endogène. 

Toutefois, les partenariats externes et le soutien par le 
biais de voies « traditionnelles » telles que les fondations 
internationales, les missions diplomatiques locales et les 
agences internationales de développement sont toujours 
nécessaires pour maintenir à flot les pratiques fragiles en 
matière d’art contemporain à Nairobi, jusqu’à ce que, à long 
terme, les racines de leur durabilité soient bien ancrées. 

Alors que TheGoDown exécute sa vision pionnière du 
développement d’une nouvelle institution artistique pour 
le Kenya, dans la capitale Nairobi, il prend en compte tous 
ces facteurs. Le nouveau bâtiment à usage mixte vise non 
seulement à projeter les aspirations culturelles des indus-
tries créatives et culturelles contemporaines du Kenya, 
mais aussi, à travers son approche holistique, à contribuer 
à des pratiques urbaines durables à Nairobi.

En 2021, The GoDown continuera de mettre en œuvre les 
stratégies et les approches qu’il considère comme étant au 
cœur des étapes clés franchies jusqu’à présent : 

b) Soutenir et élargir les partenariats avec les 
consultants du projet

Dès le début, The GoDown et les consultants du projet ont 
adopté une approche pour travailler en tant que parte-
naires. En ne s’engageant pas dans une relation purement 
transactionnelle, en concevant le travail de ce projet d’in-
vestissement sans précédent définissant comment les 
infrastructures culturelles de Nairobi peuvent être dévelop-
pées et soutenues dans le contexte de l’urbanisme africain, 
les partenaires sont motivés et inspirés pour continuer à 
travailler et à accorder encore de précieuses concessions 
financières au projet. Les partenaires ont pu continuer 
jusqu’en 2020, en se concentrant sur la conception de la 
communication routière autour du GoDown. Leurs réseaux, 
atouts bénéfiques supplémentaires pour le projet, con-
tinuent également de répondre activement au projet. Le 
principal partenaire architectural, la firme suédoise White 
Arkitekter, et The GoDown ont favorisé et maintenu une 
relation solide et fructueuse avec l’ambassade de Suède 
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c) Établir des partenariats avec le gouvernement 
local et national 

d) Façonner de nouvelles politiques de partenariat 
public-privé pour le bien public

Inclure ces deux paliers de gouvernement dans le projet en 
tant que partenaires est un pilier clé des stratégies de col-
lecte de fonds et de durabilité du GoDown. Des hauts fonc-
tionnaires du ministère des Sports, de la Culture et du Pat-
rimoine ont assisté et soutenu des présentations du projet 
à des partenaires financiers potentiels. Ils ont également 
approuvé le projet auprès des autorités municipales, à 
l’appui des efforts de The GoDown pour cimenter les parte-
nariats au niveau des administrations locales. Bien qu’au-
cun financement n’ait encore été engagé par le gouverne-
ment, les objectifs et l’importance du projet ont été bien 
accueillis. Outre l’injection financière directe, Le GoDown a 
poursuivi et prévoit des exonérations fiscales de la part du 
gouvernement local et national à l’appui du projet car cela 
permettra de réduire considérablement le coût du projet. 

Peut-être plus crucial à long terme, en ce qui concerne le 
soutien du gouvernement, est la formulation et la mise en 
œuvre d’une législation nouvelle ou mise à jour qui recon-
naît les établissements d’utilité publique non étatiques, 
comme The GoDown, et leur permet de conclure facilement 
des partenariats avec des agents du gouvernement et du 
secteur privé, pour le bien public. Les politiques et les lois 
dans ce domaine sont insuffisantes.

Une étude de faisabilité réalisée par Deloitte, commandée 
par The GoDown, révèle que le nouveau modèle d’entre-
prise GoDown a de bonnes chances de générer plus de 70 
% de revenus propres pour ses programmes et ses opéra-
tions à l’avenir. L’écart budgétaire prévu par l’étude pourrait 
être comblé de plusieurs façons. L’une, par la législation qui 
encourage les industries culturelles et créatives et les initi-
atives de bien public. Jusqu’à présent, le GoDown a réussi à 
intégrer le terme « objectif public » dans la description de la 
fonction et de l’utilisation du projet au service de contrôle 
du développement de la ville. À court terme, il a l’inten-
tion de faire pression dans le sens d’une législation plus 

JOY MBOYA est directrice du GoDown Arts Centre à 
Nairobi, au Kenya. Elle a été membre du célèbre groupe 
kenyan Musikly Speaking en parallèle de sa carrière pro-
fessionnelle en tant qu’architecte. Depuis 1998, elle con-
sacre sa vie professionnelle à la place des arts et de la 
culture dans la société et, depuis 2003, au GoDown Arts 
Centre spécifiquement, un godown adapté dans une zone 
industrielle offrant des espaces d’expression culturelle et 
des studios à l’industrie créative de Nairobi et promouvant 
et renforçant le secteur culturel. 

Peut-être plus crucial à long terme, en ce 
qui concerne le soutien du gouvernement, 

est la formulation et la mise en œuvre 
d’une législation nouvelle ou mise à jour qui 

reconnaît les établissements publics non 
étatiques, comme The GoDown, et leur permet 
de conclure facilement des partenariats avec 
des agents du gouvernement et du secteur 

privé, pour le bien public. Les politiques et les 
lois dans ce domaine sont insuffisantes.

- Joy Mboya, directrice, GoDown Arts Centre, 
Nairobi

à Nairobi. Au cours des neuf années où The GoDown et 
White ont exploré la culture et l’urbanisme à Nairobi, culmi-
nant dans la conception de The New GoDown, les ambas-
sadeurs suédois successifs ont volontiers défendu le projet 
et coorganisé des présentations avec The GoDown devant 
le corps diplomatique local de l’UE et les fonctionnaires du 
gouvernement du Kenya, élargissant ainsi l’intérêt et les 
chances de soutien financier de ces sources. Le soutien 
de l’ambassade à cet égard s’est poursuivi en 2020. De 
même, le partenaire architectural local, Planning Systems 
Services Ltd, a un solide réseau et une longue expérience 
du service d’urbanisme de la Ville, que le projet a exploité 
et continuera de le faire en 2021.

décisive en faveur du bien public, susceptible de débloquer 
les subventions gouvernementales et les dons, et donc 
encourager la philanthropie.

Bien que la politique de la ville de Nairobi ait été partic-
ulièrement turbulente au cours de l’année écoulée, ce 
qui a entraîné le remplacement de divers fonctionnaires 
municipaux et une continuité difficile des relations que 
The GoDown avait déjà entamées, ce dernier a néanmoins 
maintenu des liens avec les autorités locales et établi de 
nouvelles connexions. 

L’exécution en douceur du développement de New GoDown 
dépendra en fin de compte de la capacité de The GoDown 
à maintenir l’élan dans la collecte de fonds. Dans le climat 
actuel de Covid-19, cela est déjà à l’essai. Pourtant, bien 
que les ressources financières doivent finalement être 
augmentées, The GoDown est d’avis qu’une base solide et 
large de partenariats et de relations diversifiés et robustes 
sera tout aussi essentielle pour faire avancer cette entre-
prise, et qu’elle renouvellera son attention sur ce dernier 
aspect en 2021.
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Hifadhi Zanzibar Ltd est une société de gestion du patri-
moine fondée à Zanzibar en 2015. Elle s’inspire du Stad-
sherstel Amsterdam, une institution d’après-guerre dédiée 
à l’acquisition, à la préservation et à la restauration de 
bâtiments menacés caractéristiques du patrimoine archi-
tectural d’Amsterdam. Stadsherstel Amsterdam a vu le jour 
alors que la municipalité élaborait des plans pour mod-
erniser la ville après la destruction de la Seconde Guerre 
mondiale. Les fondateurs du Stadsherstel Amsterdam ont 
reconnu l’importance des bâtiments historiques délabrés 
d’Amsterdam pour la préservation du caractère historique 
unique de la ville et leur potentiel à renforcer la cohésion 
sociale et le sentiment de continuité d’identité et d’ap-
partenance. Ils ont entrepris d’acquérir des propriétés his-
toriques dans des endroits stratégiques, les ont restaurées 
et remises sur le marché locatif, développant systéma-
tiquement un modèle qui a ensuite été imité à Paramaribo, 
la capitale du Surinam, sous la forme de Stadsherstel Par-
amaribo et plus tard par Hifadhi Zanzibar. 

Le modèle d’entreprise est simple : les bâtiments sont 
achetés par l’intermédiaire de fonds d’investisseurs, puis 
restaurés et loués, mais jamais vendus. Les actionnaires 
reçoivent un dividende modeste tandis que le reste des 
bénéfices est réinvesti dans le bâtiment suivant. La rent-
abilité et la durabilité sont cruciales pour le processus. 
Ainsi, avant chaque nouvel investissement, une étude de 
faisabilité détaillée est menée afin d’évaluer la rentabilité 
de l’entreprise. L’objectif public sera compris différemment 
selon le contexte et les besoins de la ville dans laquelle le 
modèle est appliqué.

La mission des entreprises qui répliquent le 
modèle Stadsherstel peut se résumer en une 

phrase : atteindre les objectifs publics par 
l’intermédiaire du secteur privé.

HIFADHI ZANZIBAR LTD. 
MODÈLE D’ENTREPRISE 
DE DÉVELOPPEMENT DE 
L’IMMOBILIER HISTORIQUE 
AVEC UN OBJECTIF PUBLIC 
Par Iga Perzyna et Khwemah Sykes

L’inspiration du Stadsherstel Amsterdam
Dans la ville historique de Stone Town, Zanzibar, la négli-
gence à long terme a conduit à la détérioration de l’envi-
ronnement historiquement construit, ce qui l’a rendu peu 
attrayant pour des résidents qui pouvaient se permettre 
de déménager. La désignation de site comme patrimoine 
mondial a donné l’impulsion pour des investissements 
dans la région, mais plutôt que de servir les habitants, il a 
ciblé le nombre croissant de touristes, réduisant le nombre 
de propriétés résidentielles disponibles et les services de 
restauration pour les habitants originaux. L’un des objectifs 
de Hifadhi est de contrer cette tendance en réintroduisant 
des logements et du commerce de qualité et en rendant 
Stone Town plus inclusive et attrayante pour y vivre, et pas 
seulement pour y travailler ou la visiter. 

Demande à Zanzibar

Fig. 1. Vue aérienne de Stone Town avec le premier bâtiment Hifadhi à 
Kiponda 742 en son centre. ©️ Lucas Oteyza. 
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Adapter le modèle néerlandais au contexte zanzibari 

L’établissement de Hifadhi Zanzibar a été précédé d’une 
période de préparation de trois ans. Début 2012, un noyau 
initial d’investisseurs zanzibaris a été identifié. Avec le 
soutien consultatif du Stadsherstel Amsterdam, d’African 
Architecture Matters et le soutien financier de l’ambassade 
des Pays-Bas à Dar es Salaam, l’équipe centrale a com-
mencé son travail en effectuant des analyses de marché, 
en recueillant des données sur la propriété des bâtiments 
dans Stone Town et en diffusant l’idée afin d’élargir la 
base future des actionnaires de l’entreprise. L’équipe a 
également identifié un certain nombre d’immeubles dont 
la propriété, le caractère et la taille étaient différents et 
a mené des études de faisabilité afin de créer un porte-
feuille de bâtiments potentiels pour l’entreprise. Bien que 
les études de faisabilité initiales n’aient donné lieu à l’ac-
quisition d’aucun bâtiment, elles ont permis à l’équipe de 
mieux comprendre les coûts liés à la restauration de divers 
types de bâtiments ainsi que les sources potentielles de 
revenus et les différents marchés qui pourraient être ciblés 
pour rendre les projets réalisables. 

Hifadhi Zanzibar a ainsi été officiellement créé en 2015 
par huit investisseurs tanzaniens provenant des secteurs 
du tourisme, de l’hôtellerie, des transports et de la distribu-
tion et réunissant quelque 150 .000 dollars de financement 
initial. Cette ressource était destinée à être injectée dans 
un premier bâtiment, avec une séquence proposée d’un 
bâtiment par an par la suite.

La structure de l’entreprise consiste en une équipe de 
direction composée d’un conseil d’administration et d’un 
directeur de bureau. Une expertise supplémentaire est 
embauchée en fonction de besoins spécifiques. L’objectif 
est de professionnaliser progressivement l’équipe et d’ac-
croître la capacité interne de la main-d’œuvre. Les statuts 
de Hifadhi sont basés sur ceux de Stadsherstel, en utilisant 
une traduction minutieuse du prototype néerlandais adapté 
au contexte juridique local, garantissant que les bénéfices 
générés par les projets futurs sont utilisés pour élargir le 
portefeuille de la société plutôt que pour le bénéfice direct 
de ses actionnaires. 

Fig. 2. Conseil d’administration et équipe de direction de Hifadhi en 
2016 ©️ Klaartje Schade

Hifadhi Zanzibar est actuellement engagé dans deux 
bâtiments : la rénovation du bâtiment Kiponda 742 et la 
réaffectation de l’ancien cinéma Majestic pour en faire le 
Majestic Culture Hub. Bien que les projets varient en nature, 
ils sont à la fois de haut niveau et ambitieux et ils ont con-
tribué à renforcer la visibilité et la crédibilité du modèle 
Hifadhi à Stone Town. Le bâtiment de Kiponda 742 est un 
vieux palais omanais imposant encore debout, loué à long 
terme par Hifadhi au fond Stone Town Waqf. Le bâtiment 
est en cours de restauration pièce par pièce, ce qui a permis 
une utilisation continue pendant que les rénovations sont 
en cours. Les travaux ont commencé par la sécurisation de 
l’intégrité structurale du bâtiment et se poursuivent par la 
rénovation des étages supérieurs, qui seront loués comme 
appartements temporaires et bureaux afin de générer des 
revenus. En attendant, le rez-de-chaussée est loué comme 
espace pour les événements culturels, il sert de bureau 
pour Hifadhi et de lieu de travail pour les jeunes du quartier. 1

Le Majestic Culture Hub est une collaboration entre Hifadhi 
et les principaux opérateurs culturels de Zanzibar Busara 
Promotions, Zanzibar Film Festival et Reclaim Women 
Space. L’objectif du projet est de créer un pôle culturel dans 
l’ancien cinéma qui offrira à la communauté locale et aux 
opérateurs culturels un lieu inclusif dédié au renforcement 
et à la promotion de la riche culture de Zanzibar. Le bâti-
ment disposera d’un programme qui répond aux besoins 
de ses utilisateurs et comprend des bureaux, une salle de 
cinéma, des salles de réunion et des espaces flexibles à 
usage mixte pour diverses activités culturelles. En plus des 
revenus générés par la location de bureaux et d’espaces 
de représentations, le bâtiment comprendra des services 
tels qu’un café, un restaurant et un kiosque qui renforcer-
ont la viabilité financière du centre. Le projet en est act-
uellement aux dernières étapes de sa première phase 
qui a été financée par le projet Culture at Work Africa (un 
financement CE). Avec le dossier du bâtiment et un modèle 
d’entreprise durable en place, le projet entre maintenant 
dans sa deuxième phase, qui comprendra une évaluation 
de l’état technique du bâtiment ainsi que l’achèvement 
de la conception architecturale. Il est prévu que Hifadhi, 
coordonnateur des travaux, devienne en plus, à l’avenir, le 
gestionnaire du bâtiment.

Projets de haut profil de Kiponda 742 (Bureau Hifadhi) 
et Majestic Cinema Culture Hub 

1 Waqf, une fiducie religieuse opérant selon la loi islamique, pour gérer les biens légués à la communauté par le don ou par l’héritage.
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Fig. 3., 4. Travaux de rénovation à l’extérieur du bâtiment Kiponda 742 et lancement d’un livre dans sa cour intérieure. © Khwemah Sykes © Berend 
van der Lans.

IGA PERZYNA est une associée d’African Architecture 
Matters. Elle travaille avec Hifadhi sur le projet Blueprints 
for Majestic Cinema financé par Culture at Work Africa.

KHWEMAH SYKES est la directrice de bureau de Hifadhi 
Zanzibar Ltd. 

Le modèle d’entreprise développé à Amsterdam, visant à 
sauver le patrimoine bâti de la ville et à assurer un dével-
oppement inclusif, repose sur un certain nombre de princi-
pes simples qui peuvent être adaptés à différents contex-
tes. Bien que les pierres angulaires du modèle d’entreprise 
demeurent les mêmes – servir un objectif public, assurer la 
viabilité financière et l’expansion progressive du portefeu-
ille par le réinvestissement des bénéfices – chaque adap-
tation rencontrera des défis inhérents. Les différences entre 
les états du marché immobilier, les contextes juridiques et 
politiques, les données et le savoir-faire disponibles, sont 
tous des éléments conditionnant la structure finale de l’en-
treprise et l’approche ultime adoptée pour atteindre ses 
objectifs.

Sentiment d’appartenance et investissement à long 
terme 

Il est important de reconnaître dès le départ que la pro-
tection du patrimoine bâti doit s’enraciner dans un senti-
ment d’appartenance. Les débuts peuvent être difficiles 
et le renforcement de la confiance entre les investisseurs 
locaux est la clé du succès de ce modèle. Une fois que les 
investisseurs sont à bord, une approche prudente étape par 
étape permet la réalisation d’objectifs articulés en ajustant 
les ambitions aux conditions existantes. Il ne s’agit pas d’un 
modèle pour ceux qui sont motivés par des gains financi-
ers immédiats, mais plutôt pour ceux qui comprennent les 
effets positifs de la restauration au lieu de soustraire les 
bâtiments historiques au développement de la ville et au 
bien-être de ses citoyens. Il offre une voie alternative pour 
la gestion du patrimoine et le développement immobilier 
dans les endroits où le secteur public est incapable ou peu 
disposé à s’engager durablement avec son patrimoine bâti. 
Bien que le modèle puisse prendre du temps à se mettre en 
œuvre, les résultats sont tangibles, durables et contribuent 
à la création d’un environnement urbain sain, propice à la 
projection culturelle de la ville dans l’avenir.
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L’ENTREPRENEURIAT 
CULTUREL ET LES
MODÈLES D’ENTREPRISE 
CIRCULAIRE POUR LA 
RÉAFFECTATION DU 
PATRIMOINE CULTUREL BÂTI
Par Ruba Saleh, Philippe Drouillon et Christian Ost

Pour faire du patrimoine culturel et du paysage une res-
source, au lieu d’un coût pour la communauté, les struc-
tures d’autorité, les institutions et les montages financiers 
devraient être ajustés afin d’assurer la participation des 
parties prenantes les plus importantes à la prise de déci-
sions, d’attirer des investissements privés et de faciliter la 
coopération entre les acteurs communautaires, les institu-
tions publiques, les propriétaires, les utilisateurs informels 
et les producteurs (Rojas, 2016). Cette observation est 
vraie partout dans le monde.

La réaffectation du patrimoine culturel est considérée 
aujourd’hui comme une approche clé de la conservation 
urbaine et du développement durable. En transformant un 
bien culturel, l’entrepreneur culturel exploite le patrimoine 
(tangible et intangible) existant et ses valeurs économi-
ques et les transforme en impacts, résultats et avantages 
culturels, économiques, sociaux et environnementaux 
accrus. L’entrepreneuriat culturel peut être défini comme 
une innovation dans la transformation des valeurs cultur-
elles en valeurs économiques. Il s’agit de transformer les 
valeurs intangibles (arts de la scène, création artistique, 
traditions et savoirs, etc.) en capital culturel, créant une 
nouvelle affectation des bâtiments patrimoniaux en biens 
communs qui reflètent les besoins et les aspirations de la 
communauté locale contemporaine en matière d’environ-
nement et de pratiques et interactions sociales. 

L’entrepreneuriat culturel prend de l’ampleur parce qu’il 
développe de nouvelles formes organisationnelles d’entre-
prise et de financement des activités culturelles. Il revis-
ite le rôle de l’État (central et local), en particulier dans un 
cadre où le rôle des pouvoirs publics peut être ou devenir 
limité et où des formes de financement participatif et d’au-
tres mécanismes financiers alternatifs sont en jeu. L’entre-
preneuriat culturel change la façon dont les initiatives en 
matière de patrimoine culturel sont régies, donnant à la 

Face à la réalité d’un financement public insuffisant

Le modèle s’inspire du Flourishing Business Canvas, basé 
sur la vision d’Upward et Jones (2015) d’un monde où les 
entreprises s’engagent non seulement à faire moins de mal, 
mais également à soutenir l’épanouissement humain dans 
le cadre des Objectifs de développement durable, c’est-à-
dire à viser « non seulement à ne pas faire de mal, mais 
aussi à bien faire en faisant du bien ». Ainsi, une mesure 
à trois bénéfices est utilisée, à savoir la viabilité économ-
ique, les avantages sociaux et la régénération de l’envi-
ronnement. Nous avons adapté ce modèle en reliant ses 
différentes sections (Comment, Quoi, Pour qui, Pourquoi) 
à l’approche du paysage urbain historique, dans le cadre 
d’une perspective d’économie circulaire, pour atteindre un 
prototype de modèle d’entreprise circulaire (CBM : Circular 
Business Model). Nous croyons que le CBM représente un 
outil innovant concret pour réaliser la philosophie des villes 
centrées sur l’homme.

La théorie de l’Entreprise florissante

communauté – considérée comme le groupe d’individus 
qui utilisera les sites patrimoniaux – un rôle de leader, d’ac-
teur et de décideur. En outre, les entrepreneurs culturels 
déploient des modèles d’entreprise durables qui attirent 
l’attention des secteurs public et privé. Leurs outils inno-
vants stimulent les politiques publiques et les discussions 
sur le rôle de l’entrepreneuriat culturel dans la croissance 
et la création d’emplois ainsi que dans l’humanisation de 
notre environnement vécu.

Dans le cadre du projet CLIC H2020 (Modèles circulaires 
tirant parti des investissements dans la réaffectation du 
patrimoine culturel), les auteurs ont conçu un modèle d’en-
treprise circulaire pour la réaffectation du patrimoine cul-
turel. Le modèle a été mis en œuvre dans quatre projets 
pilotes aux Pays-Bas, en Suède, en Croatie et en Italie, et il 
pourrait intéresser d’autres régions du monde envisageant 
une réaffectation du patrimoine culturel. 1

1 https://www.clicproject.eu/ 
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Le CBM est conçu comme un processus de co-conception au cours duquel les 
parties prenantes proposent des idées/solutions de réutilisation d’actifs patri-
moniaux spécifiques en fonction de leurs besoins territoriaux et des ressources 
disponibles. Au cours de l’atelier de co-conception, les participants testent l’op-
portunité du CBM, identifient les partenariats, les utilisateurs et les bénéficiaires 
et s’assurent que les impacts sociaux, environnementaux et économiques sont 
durables. Le canevas s’appuie sur un processus itératif qui commence par une 
documentation et une analyse des paysages économiques existants, puis une car-
tographie des perceptions et qui se termine par le CBM pour un actif spécifique. 2 3

Principes de co-conception dans des paysages économiques éclairés

Fig. 1. Le modèle d’entreprise florissante.
© Antony Upward / Edward James
Consulting Ltd., 2014 Tous droits réservés.

Fig. 2. Modèle d’entreprise circulaire adapté 
à la réutilisation adaptative du patrimoine 
culturel. © Ost & Saleh 2019.

Fig. 3. Structure du modèle d’entreprise cir-
culaire adapté à la réutilisation adaptative 
du patrimoine culturel. © Ost & Saleh 2019.

2 Les paysages économiques représentent la configuration du patrimoine et des valeurs culturelles de la ville. Donc, ce que la ville offre en matière 
de ressources culturelles. À cet égard, les paysages économiques sont le résultat de deux couches différentes : 1) la couche culturelle de tous les 
biens urbains naturels, humains et culturels (capital culturel), 2) la couche économique des infrastructures urbaines et des attributs économiques 
qui interagissent avec les ressources culturelles. 
3 La cartographie des perceptions est un processus de documentation participative basé sur l’écoute active, la rétroaction et la réflexion. Il vise à 
cartographier les perceptions, les sentiments et les opinions sur le patrimoine culturel et son intégration spatiale dans l’environnement vécu (Saleh 
& Ost 2019).
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Cette méthodologie CBM a été appliquée, dans la pratique, à 4 projets de réaf-
fectation en Europe :

Région de Vastra Götaland, Suède, avec le collectif Not Quite: Un modèle d’en-
treprise circulaire viable a été développé pour l’achat et l’exploitation d’une 
ancienne papeterie à Fengersfors. Les solutions de réutilisation comprenaient 
l’hébergement, les énergies renouvelables, le centre d’innovation rurale, les ser-
vices phytoremédiation, le centre/cluster/réseau d’industries créatives et l’éco-
système d’entreprises durables (alimentation, arts, agriculture, construction, édu-
cation et formation). La solution Phytoremédiation a été financée et Not Quite 
est sur le point de démarrer le projet avec l’aide d’un groupe de chercheurs.

Pakhuis de Zwijger à Amsterdam, Pays-Bas : Un modèle d’entreprise circulaire de 
résilience a été élaboré pour examiner une liste de plus de 20 façons différentes 
de monétiser (générer des flux de revenus) des espaces publics lors de leur fer-
meture causée par la Covid et ce qu’il faudrait pour mettre certains d’entre eux 
en action chez Pakhuis De Zwijger. Les six idées les plus importantes ont été : la 
création d’une branche de conseil pour générer des revenus sur le partage des 
connaissances,  un système de dons actifs des visiteurs publics, l’extension du 
rôle des responsables de programmes en tant qu’organisateurs de projets partic-

Le CBM est un outil visant à éclairer le processus décisionnel. Il sert au plan 
d’action des propriétaires publics et privés aspirant à évaluer et à mettre en 
avant des projets d’investissement cohérents intégrant des processus durables 
de conservation urbaine (Ost & Saleh 2021).

Le développement du CBM pour la réaffectation nécessite neuf étapes, de plu-
sieurs jours :

1. Décrire les couches humaines, naturelles et culturelles du paysage urbain 
plus large qui intègre le projet et leur intégration spatiale (c’est ce qu’on 
appelle le paysage économique, conformément à l’approche du paysage 
urbain historique). Cela vise à documenter l’endroit.

2. Proposer des solutions d’idées en fonction des besoins territoriaux, une étape 
qui permet aux participants et aux parties prenantes de rêver à l’avenir du lieu.

3. Définir une proposition de valeur unique liée aux perspectives fonctionnelles, 
économiques, environnementales et sociales, afin de faire en sorte que le 
rêve crée des valeurs.

4. Décrire le prototype - First Minimal Viable Solution (MVS) qui consiste à 
recueillir des informations et des données sur le projet. Cette étape néces-
site des contacts avec des experts, des praticiens et des parties prenantes 
professionnelles.

5. Effectuer un test d’opportunité, vérifier la faisabilité et mettre à jour le MVS. 
Avec l’utilisation d’outils didactiques appropriés, les participants discutent 
du réalisme du rêve.

6. Tester la viabilité économique et mettre à jour une/des solution(s), étape qui 
oblige les participants à approfondir les solutions économiques et de gestion.

7. Finaliser les sources de revenus et les coûts, afin de tester la viabilité du projet.

8. Évaluer – qualitativement – les impacts sociétaux positifs de la solution, 
l’étape qui vise à analyser la durabilité du projet.

9. Présenter le projet aux parties prenantes et aux investisseurs locaux, ou 
comment convaincre les partenaires potentiels de participer au projet.

Une méthodologie en huit étapes pour une conservation urbaine durable

« L’approche actuelle, 
centrée sur le monument, 
avec protection complète 
et une gérance publique 

qui restreint l’utilisation des 
biens protégés et dépend 
presque entièrement de 

fonds publics, est incapable 
d’aborder le vaste patrimoine 

urbain de la plupart des 
communautés et de soutenir 
les efforts de conservation à 

long terme » 

- Eduardo Rojas.

Application 
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Ce projet a conduit l’ICHEC à concevoir un nouveau programme d’entrepreneuriat 
pour les acteurs culturels qui souhaitent passer d’une idée ou d’un défi à des 
solutions réalisables, viables et perspicaces, avec des outils et des méthodolo-
gies pratiques leur permettant d’évaluer les impacts positifs pour la société et 
d’entrer habilement dans des conversations stratégiques avec des bailleurs de 
fonds publics et privés.

Dr Ruba Saleh est professeur assistant à l’ICHEC Brussels Management School 
(Institut catholique des hautes études commerciales) en Belgique.

Philippe Drouillon est catalyseur des territoires et organisations à impact positif, 
Métamorphose, Belgique.

Le Professeur Christian Ost est président du Centre international de conservation 
Raymond Lemaire (RLICC), Belgique.

Prochaines étapes
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Ost, C., & Saleh, R., (2019), D3.3 Maps of Landscape Perceptions. 
https://www.clicproject.eu/files/D3-3.pdf
Ost, C., & Saleh, R., (2021), Innovative Business Model for Adaptive Reuse of Cultural Heritage in a Circular Economy Perspective, International 
Journal of Entrepreneurship and Small Business. Prochainement.
Saleh, R., & Ost, C., (2019), Introduction to perceptions mapping: the case of Salerno, Italy, Tria, special issue, 2020, Italian Scientific Publishing, 
Naples
Saleh, R., Drouillon, P., & Ost, C., (2020), D4.5 Circular Business Model Workshops for Cultural heritage adaptive reuse. https://www.clicproject.eu/
files/D4-5.pdf
Upward, A., & Jones, P. H. (2015). An ontology for strongly sustainable business models: Defining an enterprise framework compatible with natural 
and social science. in Organization & Environment, Special Issue: Business Models for Sustainability: Entrepreneurship, Innovation, and Transforma-
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ipatifs et de conseils sur les processus de participation (même en dehors d’Am-
sterdam), le contenu exclusif payant, la mise en place d’un système « Amis de 
Pakhuis de Zwijger » et la formulation des objectifs des ODD dans une stratégie. 

La municipalité de Rijeka, Croatie : Un modèle d’entreprise circulaire a été élaboré 
pour la réaffectation du bâtiment en briques dans l’ancien complexe industriel 
Rikard Benčić. Les solutions de réutilisation comprenaient le centre de santé et 
d’alimentation, le centre de créativité et le centre STEM (Science, Technologie, 
Ingénierie, Mathématiques). Des participants se sont engagés à examiner d’au-
tres bâtiments car Rijeka a une riche variété de patrimoine industriel abandonné 
en bon état, qui pourrait être utilisé pour certains pop-up temporaires. Les par-
ticipants ont accepté de participer à l’événement de diffusion publique qui sera 
organisé par la ville de Rijeka, , en fonction de l’évolution locale de la crise sanitaire. 

La municipalité de Salerne, Italie : Un modèle d’entreprise circulaire a été dével-
oppé pour la réaffectation du complexe d’Edifici Mondo (couvents de San Franc-
esco et San Giacomo et San Pietro a Maiella et Palazzo San Massimo). En raison 
de l’intérêt constant de la municipalité de Salerne à trouver une réaffectation 
appropriée pour le complexe Edifici Mondo, celle-ci a lancé une consultation 
publique, qui était aussi une opportunité de recherche, s’adressant à toutes les 
parties prenantes afin d’identifier les projets possibles de régénération et de 
réaffectation. L’objectif de la consultation publique était d’identifier les besoins 
perçus par la communauté locale et de donner l’occasion d’exprimer des idées, 
des points de vue, des opinions et des propositions. Parmi les solutions de réutili-
sation émergentes, citons les Hippocratica Hills (centre du patrimoine sanitaire et 
chemins d’eau), la maison de la musique, les activités de construction identitaire 
mêlant tradition et innovation et la copropriété solidaire. D’autres recherches 
doivent être menées en collaboration avec les parties intéressées sur les propo-
sitions sélectionnées de réaffectation.
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LE PATRIMOINE CULTUREL 
LOCAL COMME LEVIER DE 
DÉVELOPPEMENT ET DE 
RÉSILIENCE DANS LES CENTRES 
HISTORIQUES EN PALESTINE
par Olivier Donnet et Joëlle Piraux

A la croisée des chemins entre l’Orient et l’Occident, sur 
un territoire totalement fragmenté d’à peine plus de 6.000 
km² aujourd’hui, la Cisjordanie ne compte pas moins de 
430 villes et villages, dont certaines parmi les plus anci-
ennes de l’humanité. La terre promise et terre sainte autour 
de Jérusalem, Hébron, Bethléem, Safed, Jéricho, Haïfa, le 
Mont Carmel, Sebastya, le lac de Tibériade, la vallée du 
Jourdain sont le foyer des trois religions abrahamiques : le 
judaïsme, le christianisme et l’islam.

Les villages palestiniens constituent les racines d’un peuple 
et une part de son héritage culturel. A la fois composante 
de l’identité palestinienne, et ancrage de l’organisation 
des familles, ils sont mémoire et cadre de développement 
futur. Ils forment un territoire qui assure la continuité d’un 
Peuple, qui porte son Histoire et ses rêves, et qui soutient 
les activités sociales, économiques et culturelles de ceux 
qui l’habitent, permettant sa transformation en une nation.

La Belgique appuie le processus de développement terri-
torial depuis 2003. A travers sa coopération gouvernemen-
tale, ENABEL et le Ministère palestinien des Collectivités 
locales ont notamment mis en oeuvre de 2013 à 2019 
un projet pilote d’appui à la « revitalisation » des centres 
historiques abandonnés de 12 villages en Cisjordanie, Ces 
centres étant soumis aux affres d’un modernisme qui a val-
orisé les nouvelles constructions en périphérie mais sont 
aussi dépossédés par « l’occupation », de leurs ressources 
et sans perspectives claires d’avenir.

Le territoire de la Cisjordanie est aujourd’hui profondément 
fragmenté. Depuis les Accords d’Oslo et bien au-delà d’une 
« occupation » pour des raisons invoquées de sécurité, la 
Palestine subit une politique de fragmentation continue 
de son territoire . Ce processus de contrôle et de captation 
territoriale est facilité par un dispositif de striation du terri-
toire, avec le mur de séparation de près de 1.000 km, l’ac-
cessibilité modulée et contrôlée des routes, le développe-
ment continu des colonies et le dispositif des innombrables 
points de contrôle mis en place par l’armée israélienne, qui 
rompt de facto toute contiguïté territoriale . 

Cette fragmentation est amplifiée du fait de l’administra-
tion territoriale palestinienne elle-même, de par d’impor-
tantes disparités sociales, économiques et d’infrastructures 
qui perdurent entre les villes, villages et communautés ; de 
par l’incomplétude, des faiblesses et parfois l’inadéquation 
du cadre législatif et technique qui organisent l’administra-
tion territoriale ; et du manque de ressources financières 
locales. Malgré l’énorme aide apportée par la communauté 
internationale (focalisée sur les infrastructures et sur la 
mise en place d’une administration centrale de l’Autorité 
palestinienne), les dynamiques de développement territo-
rial en Cisjordanie sont restées faibles. 

Autour de l’objectif stratégique de renforcer les Collectivi-
tés locales, l’appui d’Enabel s’est donc attaché à renforcer 
les capacités de douze Collectivités locales à « régénérer 
» leurs centres historiques, en promouvant la restauration 
de ces centres et des projets de développement qu’ ils 
peuvent abriter ou même générer. 

A travers la culture, reconstruire du lien sur un terri-
toire politiquement et socialement morcelé

1 Dans le respect des dispositions des accords d’Oslo qui devaient couvrir une période transitoire de 5 ans, le territoire de la Cisjordanie a été divisé 
en trois types de zones à souveraineté modulée. Les zones A placées en principe sous l’égide de l’Autorité palestinienne qui constituent un peu moins 
de 12% du territoire et qui comprennent les principales grandes villes. Viennent ensuite autour de ces villes les zones B qui sont sous une adminis-
tration conjuguée entre l’Autorité palestinienne et l’administration israélienne et qui constituent un peu plus de 23% du territoire que sont essentiel-
lement les villages péri-urbains. Il y a enfin les zones C sur presque 65% du  qui sont placées sous le contrôle exclusif de l’armée israélienne et de 
son administration civile Les zones C sont constituées des colonies et des terres qui les entourent, des principales routes, du mur de séparation et 
des terres adjacentes, des terres décrétées zones militaires ou sensibles ainsi que d’une grande partie des terres arables et des réserves naturelles. 
2 La Cisjordanie à elle seule compte aujourd’hui plus de 130 colonies qui totalisent de l’ordre de 430.000 colons (sans compter les 300.000 colons 
à Jérusalem Est).
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La régénération dans le contexte du projet impliquait 
de combiner la préservation et la restauration de zones 
urbaines et rurales qui présentent des valeurs historiques 
et culturelles, laissées pour la plupart depuis des décennies 
à l’abandon, et le soutien de projets d’entreprises économ-
iques, sociales et/ou culturelles que ces zones permettent 
d’abriter ou générer..  

Il s’agissait de dépasser une simple réhabilitation/restau-
ration de monuments, centres ou quartiers historiques (qui 
alors tendent à devenir des centres « musées » sans vie), 
en concevant cette restauration comme partie constitutive 
d’un projet de revitalisation économique, social et/ou cul-
turel porté par la municipalité et par des opérateurs locaux. 
Un tel projet guide ainsi le choix du ou des ouvrages à 
restaurer ainsi que sa fonctionnalité, et informe les infra-
structures urbaines accompagnantes à implanter (réseaux 
d’eau, énergie, assainissement, etc..).

Ce lien entre projets entrepreneuriaux et restauration des 
ouvrages historiques (bâtiment, place publique, chemin, …) 
est fondamental. Cette dynamique donne sens à la res-
tauration de ce centre, qui à son tour apporte de la vie au 
village ou du moins le reconnecte à son histoire et à son 
identité. 

Un  processus de reconnaissance, de « réappropriation » 
et de valorisation du patrimoine dans les villages appa-
raît comme composante importante de la lutte contre la 
fragmentation et la « dépossession » progressive que subit 
la Cisjordanie. Le développement urbain auquel un tel pro-
cessus de régénération participe directement constitue un 
outil essentiel de renforcement du territoire palestinien. Il 
est en soi un outil de résilience sinon tout au moins de 
résistance active et positive des habitants. 

L’appui à la Régénération des Centres Historiques 
se focalise sur le cœur historique,  l’histoire, et l’en-
treprenariat  dans douze villages : rendre forme et 
redonner vie

Fig. 0. Des projets de régénération ont été initiés et répartis sur l’en- 
semble de la Cisjordanie. © Enabel

Fig. 1. A Bani Naïm , le projet de régénération redonne vie à un ensem-
ble de bâtiments historiques aujourd’hui érigé en centre multi-services 
qui abrite à la fois un guichet municipal de services de proximité aux 
citoyens, les locaux d’une  association d’entraide sociale, un restaurant, 
à travers plusieurs partenariats entre acteurs publics et privés.   
©️ Enabel
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Les projets de régénération ne suivent pas une trajec-
toire linéaire mais nécessitent une approche multi-acteurs 
et multidimensionnelle qui permet à divers processus de 
s’exécuter en parallèle, y compris celui d’un apprentissage 
partagé tout au long du projet

Une forte mobilisation des acteurs locaux et nationaux 
est prioritaire tout au long du processus. Une quarantaine 
d’acteurs ont été associés dès le départ à tout le proces-
sus de mise en œuvre depuis le niveau central jusqu’au 
niveau local (sans compter les intervenants concernés par 
les chantiers de restauration): acteurs locaux politiques 
(élus), administratifs (agents techniques communaux) et 

• Actualisation d’ un inventaire exhaustif de tous les 
centres historiques des villages de la Cisjordanie. 

• Elaboration de critères de sélection des villages béné-
ficiaires : objectifs  - relatifs à la pré-sence et à l’intérêt 
culturel du patrimoine et, qualitatifs - relatifs à l’ex-
istence et à l’intérêt de projets de revitalisation déjà 
identifiés, portés par des entrepreneurs ou par des 
opéra-teurs locaux 

• planification stratégique (spatial development frame-
work) et plans urbains détaillés ; dé-gagement des 
modèles relatifs aux fonctions économiques et sociales 
des ouvrages régé-nérés. 

• Accords de mise à disposition des infrastructures 
choisies., négociés par le Ministère et les localités avec 
les familles propriétaires 

• Dialogue entre des acteurs locaux (propriétaires, entre-
preneurs et municipalités) et natio-naux (Ministère des 
Collectivités locales) et développement d’ outils admin-
istratifs et juri-diques nécessaires en vue de rendre 
la réalisation des projets faisable et juridiquement 
sé-curisée aussi bien par rapport aux propriétaires des 
biens concernés que par rapport à la municipalité et 
aux entrepreneurs. (Ce processus a réellement promu 
des réelles dyna-miques de partenariat Public-Privé). 

• Etudes socio-économiques

• Etudes de faisabilité des projets d’activités proposés 
(business plan)

• Sélection des entrepreneurs/opérateurs

• Etude et préparation technique des investissements 
nécessaires (les bâtiments ou ouvrages à restaurer 
ainsi que les équipements relatifs aux projets d’ac-
tivités prévus à acquérir) par le Fonds de Développe-
ment Municipal (MDLF) palestinien Ce faisant, cette 
agence spéciali-sée dans l’appui aux investissements 
au niveau local a progressivement et durablement 
ac-quis les compétences nécessaires à la mise en 
œuvre et à l’accompagnement des munici-palités 
dans leurs projets de régénération urbaine.

• Organisation de réunions nationales régulières à 
chaque étape entre l’administration centrale, des ONG 
concernées par la question et les représentants des 
acteurs locaux des villages concernés. 

• mise en place dans chacun des villages d’un comité 
ad hoc qui a été également impliqué depuis l’identi-
fication des projets et des ouvrages à restaurer et qui 
a facilité de manière continue chaque étape du pro-
cessus. 

• L’organisation d’une université d’été qui a réuni les prin-
cipaux acteurs avec les professeurs et les étudiants de 
trois universités du pays où des groupes d’étudiants 
ont réalisé et partagé un exercice de planification de la 
régénération dans trois des sites concernés. 

• Organisation d’un Forum National vers la fin du pro-
cessus, mobilisant un grand nombre de Maires en vue 
de diffuser et de partager les leçons apprises et les 
outils développés ainsi que de présenter les réalisa-
tions au public. 

Une dynamique de régénération urbaine mise en œuvre 
de manière méthodologique,  phasée et inclusive

Fig. 2. A travers les visites sur sites, et leur participation active à 
la planification stratégique les agents du ministère et techniciens 
acquièrent les compétences nouvelles nécessaires à l’accompagne-
ment de (futurs) projets de régénération.  © Enabel

« Beaucoup de temps doit être consacré à 
mettre en place une ‘culture de collaboration’, 
création d’alliances et de partenariats solides 
entre les ministères, les institutions nationales 
ou professionnelles liées au patrimoine et les 

gouvernements locaux »

« L’expérience montre que les autorités locales 
devraient s’engager plus en amont avec le 
secteur privé, pour donner plus de contenu 
aux stratégies et plans de développement 

économique local. »

- Olivier Donnet, Joëlle Piraux

sociaux (ONG locales), étudiants et professeurs des univer-
sités, Ministères et services techniques (Ministère des Col-
lectivités locales, Ministère du Tourisme et des Antiquités, 
Ministère de l’économie).  
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Aujourd’hui, les douze centres historiques concernés ont 
retrouvé un début de renaissance et de fréquentation, 
recréant à nouveau un tissu social et promouvant une 
nouvelle dynamique de circulation, d’activités et de vitalité 
dans les villages concernés, engendrant une certaine fierté 
des habitants :

Restauration de voies d’accès, de chemins de promenade 
et de places ou jardins au cœur historique  des villages, à  
Sebastya, Anabta, Niin, Burqa, Abud et As Samu; 

Restauration de bâtiments qui abritent maintenant une 
cafétéria, un centre de service, un centre social, des ateliers 
de fabrication de produits traditionnels et alimentaires, un 
hôtel, un musée, des bains Turcs ou une salle polyvalente, 
à Arraba, Deir Istiya, Bani Naim ou Bani Zaid 

Au niveau local, une renaissance des centres historiques 
s’assimile progressivement à un travail de renforcement de 
valorisation d’une identité locale. Le regard des habitants 
sur le village a évolué, avec une prise de conscience de la 
valeur de leur patrimoine et des initiatives locales liées  qui 
peuvent prolonger la dynamique avec d’autres initiatives 
dans ces mêmes centres. 

La question de la régénération des centres historiques est 
dorénavant comprise comme partie intégrante des plans 
de développement des villages et comme composante 
des politiques locales dans les douze villages. Les outils 
de planification locale ont été également intégrés et ont 
fait l’objet de nombreuses formations. Au niveau national, 
un document de politique sur la régénération des centres 
historiques a été adopté par le Ministère des Collectivités 
locales. Des orientations ont été élaborées sur la préserva-
tion du patrimoine culturel local, et des outils « juridiques 
», techniques et administratifs ont été définis et mis à la 
disposition des Collectivités locales (modèle de décret, 
modèle de contrats PPP, guides de planification…).

Ces projets de régénération ont valeur d’exemple pour de 
nombreux villages dont en premier lieu la liaison fonc-
tionnelle entre la planification du développement urbain, 
le projet de restauration des centres historiques et leur 
association à un projet de développement économique et 
social. Il s’agit en Palestine d’une approche innovante qui a 
généré l’intégration de la régénération dans la planification 
municipale comme un élément stratégique de cette dern-
ière. Elle inscrit la conception de la culture comme moteur 
clé du développement urbain dans les instruments de plan-
ification urbaine.

Renaissance par la  culture,  moteur de développe-
ment et de résilience 

Impact local et national

Fig. 3. Se concentrer sur l’héritage culturel vernaculaire au milieu 
duquel vivent les gens et qui leur est familier permet de recréer du 
lien au niveau local. Ici les bains turcs rénovés et la rue commerçante 
de Arraba où sont venues s’installer de nouvelles échoppes.  © Enabel

Fig. 4. Les communautés sont parties prenantes de la planification 
des projets de régénération et se réapproprient par là-même progres-
sivement les espaces concernés. Ici ‘visioning workshop’ à As Samu. 
© Enabel
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Revitaliser, régénérer les centres historiques nécessite 
plus que des pierres et du mortier. Lorsqu’ils recherchent 
ou décident de rester dans un endroit, les gens cherchent 
un logement abordable, des opportunités d’emploi, une 
interaction sociale, des services publics efficaces, etc. Les 
projets de régénération prennent en compte toutes ces 
dimensions avec la pleine implication de tous les acteurs 
locaux publics et privés. 

Articuler les projets pilotes sur le terrain avec les autorités 
locales, qui ont le premier rôle à jouer dans la protection et 
la gestion de leur patrimoine culturel, est essentiel. 

Intégrer la régénération dans les outils et pratiques de 
planification urbaine municipale (planification stratégique, 
planification économique, plans urbains détaillés), et le 
renforcement des capacités des collectivités locales en 
cette matière sont un facteur clé de succès. 

Tant l’analyse socio-économique, spatiale et architectur-
ale, que l’analyse et les modèles économiques jettent des 
bases des plans de réhabilitation. La dernière étape, la 
mise en œuvre de projets de régénération, est en fait un 
nouveau départ et doit etre accompagnée. 

L’expérience montre cependant que les autorités locales 
devraient également être accompagnées pour s’engager 
plus en amont et de manière mieux organisée avec le 
secteur privé, pour donner plus de contenu aux stratégies 
et plans de développement économique local. La com-
posante économique et la création d’emplois dans le cadre 
de la régénération doivent être abordées depuis le début 
ainsi que les partenariats publics-privés qui sont à encour-
ager. 

La création d’alliances et de partenariats solides entre les 
ministères, les institutions nationales ou professionnelles 
pour la conservation du patrimoine et les gouvernements 
locaux est fondamentale. Beaucoup de temps doit être 
consacré à permettre ces partenariats, à mettre en place 
une ‘culture de collaboration’, parallèlement aux projets de 
régénération urbaine proprement dits.

L’approche éminemment participative et fondée sur les 
acteurs locaux a, même si elle est longue et parfois fas-
tidieuse, montré qu’elle était à la fois incontournable et 
nécessaire. Elle permet une très forte appropriation des 
projets qui en elle-même génère un processus de « réap-
propriation » symbolique et réel des citoyens locaux, toutes 
générations mêlées. Une réappropriation de leur histoire 
et de leur patrimoine qui pouvait leur apparaître aupar-
avant perdu ou du moins « en danger » dans un contexte 
socio-politique difficile.

OLIVIER DONNET est assistant technique international  en 
gouvernance locale à Enabel.

JOËLLE PIRAUX est experte  en gouvernance locale à 
Enabel.

Une approche systémique multi-acteurs

Fig 5 : Toutes les générations participent à cette réappropriation  à 
la fois physique et symbolique de l’espace. Séance de dessin avec les 
enfants de l’école d’été sur le site de As Samu. ©️ Enabel

Fig 6 : Les rencontres multi-culturelles sont l’occasion de faire revivre 
l’héritage culturel auprès des jeunes générations. Festival culturel sur 
le site de Adh Dhahiriya. ©️ Enabel
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UNE APPROCHE HOLISTIQUE 
DE L’ARCHITECTURE ET DE 
L’URBANISME AU SERVICE DE 
LA CULTURE LOCALE ET DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
EN AFRIQUE DE L’EST
par Mattias Piani et Benoît Legrand

(En mémoire de Jan Van Lint, expert technique, décédé en mars 2020)

Le défi majeur d’une stratégie de développement économique est qu’elle soit à 
la fois portée par les institutions, les communautés et le secteur privé tout en 
restant ancrée sur un territoire donné. Allier la force de planification de l’État à 
l’adaptabilité et la compréhension du marché du secteur privé pour assurer un 
développement inclusif des communautés est primordial.

Pour faire évoluer le système dans lequel un projet s’insère, un développement 
systémique vertueux valorisant a culture locale etl’apport de l’architecte à la 
transformation territoriale est fondamental.

Enabel met en œuvre ses programmes d’infrastructure au travers d’une approche 
holistique se focalisant sur le lien équilibré entre la construction des ouvrages, les 
actions de support et l’intégration de l’humain. Cette approche holistique induit 
une compréhension large du lieu, de son contexte et de ses acteurs et se base 
sur l’activation positive d’un écosystème complexe fait d’éléments économiques, 
sociaux et environnementaux, et surtout les liens entre tous les acteurs (autorités 
institutionnelles, communautés locales, le secteur privé, les ONG, les étudiant·es, 
leurs écoles et le territoire), la communauté locale étant la première « bénéfici-
aire » et la première « source » du projet. 

Selon le projet architectural ou urbain, ce processus repose sur trois dynamiques 
qui s’autoalimentent : (i) une approche participative, (ii) une approche technique 
avec l’analyse des matériaux, et des technologies bioclimatiques appropriées et 
(iii) la conceptualisation architecturale et urbanistique. La mise en relation de 
ces trois éléments avec le territoire permet de rencontrer les spécificités locales 
à la fois physiques (topographie, climat, géologie) et humaines (histoire, culture, 
mode de vie). 

Il s’agit in fine de renforcer une culture locale directement liée au territoire, à 
l’identité du lieu, constitué par les éléments qui le composent et leurs interac-
tions. 

« Le développement d’une 
résilience au changement 
climatique peut se faire 
si le lien entre la culture 
et le territoire s’exprime 

dans un même concept : un 
écosystème en perpétuelle 

évolution dont chaque 
habitant·e est partie 

intégrante. »

- Mattias Piani

Une approche holistique pour un renforcement d’une culture territoriale 
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Dans l’extension de l’école technique de Nakapiripirit (Karamoja, Ouganda), la 
communauté de l’école a été mise au centre du projet, d’abord à travers des 
chantiers-écoles identifiés et gérés par les étudiant·es et leurs enseignant·es, 
ensuite, en intégrant les étudiant·es dans l’entreprise qui construisait le nouvel 
atelier. Donner les moyens de construire son propre environnement de façon con-
sciente, en se reconnaissant comme un point signifiant dans l’histoire de ce lieu 
spécifique a été l’atout du projet. La participation à la planification a été le fond-
ement de la démarche : l’étude du plan d’entreprise de l’institution scolaire, ainsi 
que de son plan de masse, l’identification des projets prioritaires à court, moyen 
et long termes ont permis aux différents acteurs de se projeter dans l’avenir et 
de s’approprier la démarche. 

Le support en éducation a été offert à travers des formations courtes, concrétisées 
par la réalisation de travaux utiles à l’école a généré une identité forte et con-
sciente de pouvoir influer positivement sur son environnement. Les projets réal-
isés par les étudiant·es vont de la réhabilitation des structures existantes (dor-
toirs, salles de classe), à la construction de facilités (toilettes, cuisine, réservoirs 
de récupération de l’eau de pluie, incinérateur) et à l’aménagement paysager 
des espaces extérieurs (potagers, petits aménagements antiérosifs, clôtures 
végétales et grillagées). Afin de maximiser l’impact et minimiser les ressources, 
et donc le budget, l’utilisation de matériaux, techniques et plantes locaux a été 
fortement encouragée. Par ce biais, la communauté peut être indépendante 
et, dans certains cas, proposer ses services en construction aux communautés 
voisines. La création de synergies avec des ONG implantées localement a aussi 
permis d’accroître l’impact économique en incluant des techniques agricoles 
alternatives comme la permaculture avec Acted et la « Farmer Managed Natural 
Regeneration » (FMNR) avec World Vision. 

La réhabilitation et l’extension du collège de formation des enseignant·es de 
Kaliro est destiné aux futur·es professeur·es du secondaire établi·es dans les 
régions rurales orientales de l’Ouganda. avait pour objectif de fournir une 
approche conceptuelle qui aborde à la fois l’espace de formation, mais aussi 
l’espace public entourant les bâtiments, les différentes fonctions du collège 
ainsi que les besoins en énergie. Il s’agissait aussi de créer un environnement 
propice à l’apprentissage. La démarche architecturale a donc optimisé l’usage 
des ressources naturelles locales, en s’appuyant sur les équipements existants. 
Elle intègre le contexte local, sa culture et son l’histoire, tout en s’inscrivant dans 
la modernité. L’accent est mis sur la mise en place de solutions simples pour 
répondre à des objectifs explicites et implicites, tout en utilisant des technolo-
gies appropriées et innovantes, telles que l’emploi de cheminées solaires pour la 
ventilation naturelle ou un biodigesteur pour la production de gaz naturel destiné 
aux cuisines. 

Applications architecturales en Ouganda

Fig. 1. Architecture visant la création d’espaces extérieurs de qualité 
et tirant parti des données climatiques afin d’optimiser le confort des 
usagers tout en réduisant les consommations énergétiques et en uti-
isant des matériaux et techniques locales. © Enabel
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Le gouvernement rwandais soutient le développement 
urbain des villes secondaires tout en s’engageant résol-
ument dans une politique de développement visant la 
promotion de la production locale, l’objectif étant le dével-
oppement économique à travers la création d’emplois en 
dehors du monde agricole. Cette stratégie s’articule autour 
de la valorisation d’un maillage de villes secondaires 
comme moyen de diminuer la pression sur la capitale, tout 
en assurant une meilleure répartition des bénéfices de la 
croissance sur l’ensemble du territoire. La politique « Made 
in Rwanda » soutient le développement du marché interne 
au travers du renforcement des capacités économiques et 
entrepreneuriales rwandaises.

L’approche holistique d’Enabel intègre cette double poli-
tique dans le programme  UEDi (Urban Economic Devel-
opment initiative). La définition des interventions urbanis-
tiques concrètes sur le terrain est laissée à la discrétion des 
acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme 
afin de permettre à ces derniers de mieux s’adapter à la 
réalité locale. Il s’agit de lier les forces du secteur public 
avec celles du privé et de la communauté locale : le public 
définit les normes et les standards pour dessiner la ville. 
Le privé investit et s’épanouit. Le public régit et structure 
l’espace public ; le privé et la communauté se l’approprient.

La cocréation inclusive de l’ensemble de ces acteurs est l’un 
des outils majeurs de mise en œuvre. La communauté et le 
secteur privé sont les moteurs du programme à toutes les 
étapes : de la définition des investissements à la concep-
tion des ouvrages et à leur réalisation. Ainsi, des ateliers et 
des « marches urbaines » sont organisés dans chacune des 
trois villes afin de concrétiser les étapes de façon inclusive. 
Les idées sont testées et validées collectivement avec la 
participation des différents acteurs : entrepreneur·euses, 
ONG, représentant·es des associations, mais aussi parte-
naires de développement (GGGI, UNHabitat, BM) et institu-
tions locales et centrales. 

Rubavu a été la première ville à tester cette approche. 
Durant le premier séminaire, les différents acteurs ont 
analysé ensemble le plan directeur de la ville, visité les sites 
prioritaires et défini la zone la plus appropriée pour com-
mencer l’implémentation du schéma directeur. L’idée est 
d’utiliser le support financier et technique du programme 
de coopération pour travailler sur un espace public unifiant 
le long de « market street », l’axe routier reliant Rubavu à sa 
voisine congolaise Goma, autour de laquelle tout le com-
merce transfrontalier est organisé. Cet espace public retra-
vaillé pourra faciliter le déploiement des investissements 
privés dans un cadre normatif vertueux mis en place par 
les institutions publiques. Cette activité s’inscrit dans un 
processus de promotion de la mobilisation de l’intelligence 
collective au service de l’évolution de la ville. De nombreux 
autres ateliers incluant les mêmes acteurs seront organ-
isés par la suite pour encadrer et coordonner les activités 
des différents acteurs.

Au-delà des interventions décrites plus haut, une dernière 
contribution a été la mise en place d’un cadre de réflex-
ion, de communication et d’échange entre professionnel·les 
et autorités de la région. Un Forum international « Climate 
responsive design in East Africa » organisé en février 2019 
à Kampala, qui a conduit à la publication d’un ouvrage 
« Manifesto for a Climate Responsive Design » et à la con-
stitution d’un réseau d’expert·es locaux·ales en construc-
tions durables. 

La même démarche se traduit au Rwanda par une for-
mation numérique à distance en « regenerative design » 
incluant les différents acteurs publics et privés impliqués 
autour de la thématique de la conception urbaine répon-
dant à l’urgence climatique. Dispensée durant l’été 2020 
par « the Regenesis Institute for Regenerative Practice », 
cette formation, conçue comme une plateforme d’échange 
et d’autoapprentissage, se déploie autour d’une série de 
concepts, parfois philosophiques, expérimentés au travers 
d’un exercice de conception urbanistique.

L’objectif de ces diverses activités et réflexions sur l’archi-
tecture bioclimatique et l’urbanisme durable est de mobi-
liser une masse critique de professionnel·les en Afrique 
de l’Est autour de ces thématiques. La création d’un tel 
réseau est cruciale pour la région. C’est par ce biais que 
les bonnes pratiques en matière de conception architec-
turale et urbaine s’étendront afin de construire une société 
est-africaine plus inclusive et résiliente aux changements 
climatiques. 

Applications urbanistiques au Rwanda

Réseau professionnel local de réflexion urbanistique

Fig. 2. La marche urbaine vise la compréhension concrète des études 
en les ancrant sur le territoire. Elle permet aux différents acteurs 
d’appréhender la réalité en la projetant vers un futur possible. Ici, des 
moments de la marche réalisée à Rubavu qui a permis d’identifier la 
zone d’intervention et de construire un consensus autour de l’interven-
tion. © Enabel
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Ces expériences en Ouganda et au Rwanda mettent égale-
ment en lumière l’importance de l’architecture et l’urban-
isme comme vecteurs d’intégration de la culture dans le 
développement. L’implication de l’architecte et de l’ur-
baniste local est essentielle, comme intégrateur·rice de 
changement. L’ancrage du projet architectural et urbain 
dans son milieu, son contexte environnemental et soci-
ologique, par l’intermédiaire du profssionnel-e, permet à 
la culture locale de s’exprimer et s’épanouir dans l’acte 
de bâtir. Grâce à son savoir-faire technique et à sa vision 
globale, il·elle peut faciliter l’intégration de la communauté 
dans son environnement, rendre accessible la compréhen-
sion de ce dernier en identifiant le potentiel et la direction 
qu’un lieu spécifique peut engendrer avec sa communauté, 
et en traduisant cette vision collective auprès des autorités 
locales. Ceci permet la résilience d’une société, en phase 
avec son écosystème.

Ces expériences en Ouganda et au Rwanda démontrent la 
capacité qu’a un projet de développement de faire évoluer 
le système dans lequel il s’insère pourvu qu’il soit en phase 
avec la société qu’il sert. Pour y parvenir, une réelle par-
ticipation des communautés est indispensable. C’est par 

Architecture et urbanisme : vecteurs d’intégration de 
la culture

Participation des communautés

Fig. 3. Publication A Manifesto for Climate Responsive Design © Enabel

Clegg, P., Sandeman, I., 2020. A Manifesto for Climate Responsive Design. Bath : Feilden Clegg Bradley Studios. 
Sources

C’est par un tel biais que les besoins, les aspirations et 
l’imaginaire de la communauté et de ses multiples constit-
uants, aux intérêts parfois divergents peuvent se révéler 
pour créer une coalition porteuse d’une vision commune. 
Il sera ainsi possible d’intégrer son organisation typique-
ment locale au sein du projet architecturale et ensuite d’in-
scrire le projet dans l’histoire et la compréhension du lieu. 
Réinterprétant ses origines intrinsèques: topographiques, 
climatiques, géologiques et autres, et transcendant les 
matériaux et les technologies de mise en œuvre locales, 
pourvu qu’ils répondent à une problématique toujours d’ac-
tualité. 

Ensemble, communautés locales et professionnel·les 
de l’art de bâtir peuvent se réapproprier les approches, 
les typologies, les techniques et les matériaux locaux au 
travers desquels s’exprime la culture locale vivante passée 
et contemporaine. 

elles qu’un développement systémique vertueux permet-
tant la valorisation de la culture locale peut s’inscrire dans 
le temps et la matière au travers de l’objet architectural 
construit. 
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La direction générale des partenariats internationaux de la Commission 
européenne opère sous la direction de la commissaire Jutta Urpilainen. 
Il est chargé de formuler la politique internationale de partenariat et de 
développement de l’UE, dans le but ultime de réduire la pauvreté, d’assurer un 
développement durable et de promouvoir la démocratie, les droits de l’homme 
et l’État de droit dans le monde entier.

Enabel, l’agence belge de développement, met en œuvre la coopération 
gouvernementale belge dans 14 pays partenaires et fournit son expertise à 
d’autres donateurs. Avec ses partenaires, Enabel contribue activement aux 
efforts mondiaux de développement durable. Les activités se concentrent sur 
les États fragiles et les pays les moins avancés, principalement en Afrique.

Le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (BOZAR) est la plus grande institution 
culturelle de Belgique, accueillant plus d’un million de visiteurs chaque année 
pour près de six mille expositions, concerts et événements dans un bâtiment 
historique de Bruxelles. BOZAR est une plateforme multidisciplinaire de 
dialogue interculturel contemporain, avec une mission internationale guidée par 
un engagement en faveur de l’excellence artistique et de la justice sociale. 

La Fédération Wallonie-Bruxelles est une institution au service des 
francophones de Bruxelles et de Wallonie. Ses compétences s’exercent en 
matière d’Enseignement, de Culture, de Sport, de l’Aide à la jeunesse, de 
Recherche scientifique et de Maisons de justice. Elle dispose d’un Parlement, 
d’un Gouvernement et de Services publics (le Ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, l’Office de la Naissance et de l’Enfance, la Radio-télévision 
belge de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Wallonie-Bruxelles International, ...) 
permettant la réalisation de ses missions. La Fédération Wallonie-Bruxelles 
a, au fil du temps, renforcé ses liens et ses collaborations avec l’Europe, la 
Francophonie et possède des représentations à travers le monde.
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Bien que la compréhension générale du développement durable se soit 
concentrée en particulier sur ses dimensions économiques, sociales et 
environnementales, un nombre croissant d’universitaires, d’organisations et 
de dirigeants d’industries culturelles ont souligné le rôle essentiel des aspects 
culturels. Les approches politiques qui soulignent l’importance de la culture 
pour le développement durable soutiennent le rôle des droits culturels, une 
notion dynamique de culture, l’interconnexion des facteurs économiques, 
sociaux, environnementaux et culturels, et la valeur des aspects fondamentaux 

de la culture (par exemple le patrimoine, la diversité, la créativité).

L’application de cette réflexion aux niveaux urbain et local prend de l’importance 
en raison de la localisation croissante des objectifs de développement, tels 
qu’ils sont décrits dans les Objectifs de développement durables et dans le 
Nouvel agenda urbain. Les villes fonctionnent comme des laboratoires pour 
relever les nouveaux défis, examiner le rôle efficace des gouvernements locaux 
et de leurs associations et pour mobiliser tous les acteurs locaux afin de relier 

la culture au développement durable.

La présente compilation d’une étude théorique sur la contribution de la 
culture au développement urbain durable avec les meilleures pratiques et 
méthodologies illustre quelques-unes des dernières priorités mises en avant 
par l’Union européenne. Elle s’adresse aux acteurs culturels, aux autorités 
locales, aux militants urbains et aux organismes de subvention intéressés à 
développer et à soutenir des approches holistiques centrées sur les personnes 
et le développement urbain durable et basées sur la culture et les secteurs 
créatifs, dans les contextes régionaux de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique 

latine.
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