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Le changement est, dans un certain sens, au

cœur des activités de la Direction du développe-

ment et de la coopération (DDC) et de la Fonda-

tion suisse pour la culture Pro Helvetia. Depuis

des décennies, la DDC contribue en effet aux

processus de développement et de transition de

par le monde, tandis que Pro Helvetia encou-

rage, tant en Suisse qu’à l’étranger, des projets

culturels novateurs et des échanges culturels

destinés à faire évoluer les mentalités.

Les deux institutions collaborent depuis le

milieu des années nonante : la DDC a chargé Pro

Helvetia de mener un programme culturel à long

terme en Europe de l’Est.

Le Programme culturel suisse pour l’Europe du

Sud-Est et l’Ukraine (plus connu sous son sigle

anglais, SCP) a jusqu’ici soutenu des milliers

d’actions culturelles et d’échanges en Europe de

l’Est. Ce faisant, il a grandement contribué à

promouvoir la multiplicité culturelle dans les

pays de la région.

Depuis plus de trois ans, le SCP réalise aussi de

véritables projets de coopération technique. Ce

sont des projets novateurs, orientés sur le long

terme et visant à doter la culture de structures

solides. Explorant des voies et des approches

nouvelles dans la promotion culturelle, ils

entendent aussi servir de modèle.

Avec le temps, les activités menées sur le ter-

rain ont permis de réunir un lot d’expériences

aussi riches que variées, que la DDC et Pro Hel-

vetia souhaitent faire connaître plus largement.

Nous avons chargé Charles Landry de consulter

les collaborateurs du programme et des projets

de coopération afin de cerner les enseignements

à tirer de ces activités, puis de les résumer dans

un rapport. 

C’est le résultat de ce travail que vous tenez

entre les mains. Il ne s’agit toutefois pas d’une

évaluation de projet au sens habituel. Charles

Landry a plutôt essayé, en toute indépendance

et d’un point de vue critique, de répondre à deux

questions centrales : 

Quel est l’effet que peut engendrer la promotion

culturelle que d’autres formes de coopération

internationale ne parviennent pas, ou pas aussi

bien, à obtenir ?

Quelles recommandations peut-on formuler pour

la poursuite du programme (et pour d’autres

projets du même type)?

Les résultats de l’étude menée par Charles

Landry nous confortent dans notre opinion. Ils

montrent en effet que la culture peut servir de

moteur au changement et que le travail culturel

libère une énergie créatrice unique, qui bénéfi-

cie à l’ensemble de la société. Ils donnent aussi

à penser que ce travail est parfois le meilleur,

voire le seul, moyen de rétablir le dialogue entre

des ethnies ou des communautés en conflit.

Pius Knüsel Walter Fust

Directeur de Pro Helvetia Directeur de la DDC

A v a n t - p r o p o s
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Prendre un peu de recul
C’est un mandat confié par la Direction du déve-

loppement et de la coopération (DDC), de la

Confédération suisse, à la Fondation suisse pour

la culture Pro Helvetia qui a donné naissance au

Programme culturel suisse, plus connu sous son

nom anglais Swiss Cultural Programme (SCP). A

l’origine, au milieu des années nonante, il a été

lancé pour promouvoir la transition dans des

pays tels que la Pologne, la République tchèque

et la Hongrie au travers d’échanges culturels

avec la Suisse. En 2002, il est devenu officielle-

ment le Programme culturel suisse pour l’Europe

du Sud-Est et l’Ukraine, présent dans les sept

pays suivants : Albanie, Bosnie et Herzégovine,

Bulgarie, Macédoine, Serbie-et-Monténégro,

Roumanie et Ukraine, où des initiatives artisti-

ques et des manifestations sporadiques avaient

déjà vu le jour. Les responsables ont alors déci-

dé de mettre sur pied une ligne d’action à plus

long terme, à la fois plus riche et plus com-

plexe :  les projets de coopération. 15 de ces

projets ont été lancés jusqu’au début de 2006,

l’un d’entre étant achevé à cette date. 

Vu l’expérience acquise par les partenaires sur

place et le programme lui-même, le moment est

venu de prendre un peu de recul et de considérer

le travail accompli. Le groupe de pilotage con-

joint du programme, réunissant des représen-

tants de la DDC et de Pro Helvetia, a jugé utile

d’étudier l’efficacité du programme et de porter

ses enseignements à la connaissance des acteurs

de la coopération au développement en Europe

et ailleurs. Cette démarche a pour objectif d’ou-

vrir le débat, afin d’échanger des expériences

sur cette approche particulière et de permettre à

chacun d’améliorer sa manière de travailler.

Tirer les enseignements d’un programme ce n’est

pas l’évaluer. Une évaluation considère le dona-

teur et le bénéficiaire et mesure l’efficacité des

activités. L’approche visant à dégager des en-

seignements est plus ouverte. Elle prend en

compte tous les éléments du programme – ob-

jectifs, activités et travail de tous les inter-

venants – en vue d’accroître leurs connaissan-

ces. Partant de l’idée que rien n’est parfait et

que les erreurs sont inévitables, cette approche

vise à améliorer la manière de travailler.

La présente publication n’aurait pu voir le jour

sans l’aide, les conseils et l’appui de plus de 50

personnes : les responsables du programme dans

chaque pays, les collaborateurs des projets de

coopération et la direction du programme. Leurs

noms figurent dans les remerciements.

Qu’est-ce qu’un projet de coopération?
Un projet de coopération est une démarche qui

est conçue, élaborée et menée conjointement

par le SCP et ses partenaires locaux. Il exige une

bonne dose de confiance et de respect de la part

du donateur et du bénéficiaire. Sa durée est

fixée à trois ans et son budget avoisine en

général 200 000 euros. Il s’inscrit dans le con-

cept-pays du SCP, c’est-à-dire un plan d’action

doté de priorités culturelles et artistiques, défi-

ni pour chacun des pays cibles. Un projet a un

but clair et précis ainsi qu’un ensemble d’objec-

tifs à même d’induire un impact notable sur la

situation culturelle et le contexte spécifique

dans lequel il est à l’œuvre. A travers un projet,

le SCP et les partenaires locaux cherchent à

influer sur le développement social et impliquer

un grand nombre de personnes, à promouvoir le

débat sur l’avenir de la culture et à influencer

A n a l y s e  d e s  e n s e i g n e m e n t s  t i r é s
d u  P r o g r a m m e  c u l t u r e l  s u i s s e

Se concentrer sur les leçons
apprises est différent de réaliser
une évaluation.



ainsi la politique, à établir des contacts régio-

naux et internationaux et à laisser un héritage

durable lorsque son financement externe prend

fin. Un projet de coopération n’est donc pas une

série de manifestations isolées ni un ensemble

d’activités qui pourraient s’inscrire dans les

petites actions financées par le SCP.

L’un des principaux objectifs du projet consiste

à développer les capacités des organisations

partenaires et des groupes cible, afin d’atteindre

la population en général. Pour les responsables

du SCP, ce processus revêt la même importance

que les résultats immédiats des projets. A cet

effet, il importe de développer des partenariats,

de miser sur la visibilité et la transparence,

d’encourager les pratiques d’excellence et de

chercher à multiplier les activités. 

En été 2005, 15 projets de coopération étaient

en cours. Ils couvraient une large palette d’ac-

tivités culturelles, allant de la revitalisation des

cultures urbaine et rurale à l’exploration des

nouveaux médias et à l’appui aux métiers créa-

tifs, en passant par la compréhension intercul-

turelle, le développement des droits civiques et

des compétences démocratiques. Les voici, clas-

sés par ordre alphabétique du pays où ils sont

menés :

– Creative Cities en Albanie : A Shkodra et à

Pogradec, un groupe réunissant acteurs cul-

turels, artistes, représentants de la munici-

palité et commerçants s’efforce de placer le

développement de leur ville sous le signe de

l’imagination en puisant dans son propre

potentiel culturel. 

– Centre culturel Abrasevic pour la jeunesse :

Sis à Mostar (Bosnie et Herzégovine) et géré

par les jeunes eux-mêmes, c’est un lieu de

rencontre très animé, qui abrite diverses

activités – allant de la musique au débat

d’idées – et un endroit où des jeunes de

toute appartenance ethnique peuvent déve-

lopper ensemble leurs talents.

– Gramofon : Basé à Sarajevo, c’est le premier

label de CD de Bosnie et Herzégovine. Il pro-

duit de la musique novatrice et urbaine, et

vise aussi à préserver et à immortaliser

l’héritage de la musique bosniaque. 

– Centre d’art contemporain à Plovdiv (Bulga-

rie) : Ce projet a ouvert une galerie d’art con-

temporain dans les locaux des anciens bains

turcs, ainsi qu’un laboratoire multimédia qui

permet aux jeunes artistes d’acquérir de nou-

velles techniques. 

– Art Horizons : Mené dans le sud de la Bulga-

rie, région qui compte une forte minorité

turque, ce projet a ouvert un centre intercul-

turel pour les jeunes, une galerie et un lieu

de rencontre à Kardjali. Après avoir rénové

l’ancienne école coranique de Duzhdovnitsa,

il y a ouvert un centre culturel. 

– Confluent Margins : Ce projet vise à promou-

voir le débat culturel et les activités artis-

tiques novatrices dans toute la Macédoine. Il

possède un centre culturel, Tochka, à Skopje,

favorise l’organisation de manifestations cul-

turelles dans tout le pays et encourage des

partenaires locaux à mettre sur pied des

débats et des expositions dans leurs villes. Il

a aussi créé un magazine qui permet aux

populations locales de présenter leurs réali-

sations artistiques. 

– Small Door : Cette initiative entend revitali-

ser la vie culturelle et les relations inter-

ethniques dans la ville de Tetovo et dans

l’ouest de la Macédoine. Le centre d’arts

multimédias à Tetovo sert de lieu de ren-

contre et organise aussi des projections de

films et des activités culturelles dans les vil-

lages de la région. 

– Phoenix 05 : Au terme d’un processus de for-

mation et de sélection, ce projet a choisi de

soutenir, dans la campagne roumaine, cinq

maisons de la culture d’un genre nouveau,

qui reflètent les désirs des habitants et y

7
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répondent. Chaque maison s’est fixé une

priorité : centre de ressources culturelles axé

sur l’enseignement de la langue, école de

danse contemporaine, studio de théâtre, stu-

dio d’enregistrement et cours de danse fol-

klorique.

– cARTier : Ce projet a pour objectif de revitali-

ser le quartier de Tatarasi, à Iasi en Rouma-

nie. A cet effet, il souhaite amener les habi-

tants à embellir leur quartier (par exemple

en peignant les bâtiments), organiser des

manifestations culturelles et y faire partici-

per les habitants de tous âges.

– Open Highway E-761 : Mené au centre de la

Serbie, ce projet souhaite développer la

capacité de quatre villes – Uzice, Pozega,

Cacak et Kraljevo – à promouvoir des acti-

vités culturelles et des productions artis-

tiques et à collaborer entre elles. Les bonnes

pratiques acquises devraient ensuite impré-

gner la politique culturelle de ces villes.

– Centre de gestion culturelle appliquée

(CACM) : Sis à Odessa, en Ukraine, c’est le

premier centre de ce genre dans la région. Il

vise à élaborer des programmes de formation

et des cours pour renforcer les compétences

des gestionnaires de la culture.

– Quatre nouveaux projets sont en cours d’éla-

boration en Bulgarie, Roumanie, Bosnie et

Herzégovine et Ukraine.
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U n  c o n t e x t e  d i f f i c i l e

Tendances et changements
Les bouleversements historiques tels que le

démantèlement du bloc soviétique au cours des

quinze dernières années peuvent semer la confu-

sion, faire naître un sentiment de soulagement

allié à l’impression d’être le jouet d’événements

incontrôlables, parfois bienvenus, parfois né-

fastes. Des institutions et des procédures solide-

ment établies disparaissent, anéantissant la pré-

visibilité de l’environnement individuel et social.

Dans ces conditions, il faut du temps pour réta-

blir des valeurs ou en instaurer de nouvelles,

adopter des visions communes et cohérentes ou

définir des règlements à même de concilier di-

vers intérêts, groupes ou pays. Des fossés,

anciens et nouveaux, se creusent, rallumant d’an-

ciens conflits, exigeant la conclusion de nou-

veaux accords pour rétablir une certaine stabilité.

C’est bien là ce qui s’est produit en Europe du

Sud-Est. Malgré les progrès énormes réalisés sur

la voie de la transition, les pays de la région

souffrent encore des séquelles laissées par les

régimes socialistes et leur chute. Les guerres qui

ont suivi l’éclatement de la Yougoslavie dans les

années nonante illustrent d’ailleurs la violence

de ce processus : des questions d’identité natio-

nale et des revendications territoriales ont refait

surface, de même que des luttes de pouvoir et

d’influence ont accompagné la redéfinition des

frontières. De nouveaux pays ont ainsi vu le

jour, entraînant parfois des déplacements mas-

sifs de population et déstabilisant les frontières.

Ces conflits ont semé le trouble au cœur de

l’Europe du Sud-Est. En Serbie-et-Monténégro, le

processus n’est d’ailleurs pas encore achevé,

puisque les relations entre la Serbie et le

Monténégro de même qu’entre la Serbie et le

Kosovo restent controversées. Dans ce contexte,

il importe de rétablir la confiance et d’instaurer

une nouvelle société qui accepte les différences

entre les cultures tout en favorisant leur com-

préhension mutuelle.

Bien que les pays d’Europe du Sud-Est n’aient

pas tous reçu le même héritage (style soviétique

en Ukraine et, dans une certaine mesure, en Bul-

garie, communisme national en Roumanie et en

Albanie, et version plus libérale du communisme

dans la Fédération yougoslave), ils se ressem-

blent sur nombre de points : sous l’ancien régi-

me, la culture était davantage marquée par la

mainmise du pouvoir que par la transparence et

l’esprit d’ouverture. Mais l’Etat offrait dans ce

secteur des services (sociaux et culturels) plus

ou moins fiables. Voilà le décor dans lequel les

pays d’Europe du Sud-Est doivent transformer

leur économie et leur société. Pour des systèmes

qui n’ont pas permis à leurs citoyens de s’inter-

roger ou de faire preuve d’initiative, le défi est

de taille. La croissance économique enregistrée

depuis le début des années nonante n’a pas suffi

à absorber les fonctionnaires d’une bureaucratie

hypertrophiée, de sorte que le secteur public

continue de peser lourd dans la balance.

Brusquement passés à l’économie de marché, ces

pays connaissent l’apparition d’un capitalisme

presque incontrôlé et très dynamique, voire

explosif. Les deux systèmes étant par trop dif-

férents, le passage de l’un à l’autre n’a pas pu se

faire sans heurts. Bien sûr, le changement a eu

des avantages et des inconvénients, mais il a

été si brutal, qu’il a fallu tisser des filets de

sécurité pour garantir un minimum d’harmonie

sociale. Certaines institutions, bien qu’ineffica-

ces et surdotées en personnel, ont donc été

maintenues. Cette période de transition et de

confusion a libéré beaucoup d’énergie positive,

mais a aussi eu des effets néfastes et ouvert la

porte à la corruption.

La disparition des anciennes contraintes a créé

un vide, car un nouvel urbanisme n’a pas eu le

temps de se mettre en place pour concilier les

demandes privées et les besoins publics, de

sorte que le développement des villes apparaît

désordonné, dépourvu de stratégie et d’objec-
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tifs. On observe souvent un mélange de styles,

empreint à la fois de fraîcheur et d’incohérence.

Dans les anciennes républiques yougoslaves,

mais ailleurs aussi, l’affranchissement a ravivé le

nationalisme et le populisme. D’aucuns se sont

servis de la force et de l’influence retrouvées par

la religion, la culture et les médias libres pour

imposer des identités nationales exclusives, fon-

dées sur des notions ethniques et préparer les

populations à la guerre. Ces dix dernières an-

nées, la théologie de la consommation a rempli

les rues de couleurs criardes, les affiches van-

tant les noms de grandes marques internationa-

les prenant des proportions inégalées ailleurs

dans le monde. L’ensemble présente tantôt la

beauté d’une mosaïque, tantôt c’est le chaos.

L’implosion du bloc de l’Est a coïncidé avec de

profonds changements au sein de l’économie

mondiale. Au début, l’Europe de l’Est en a large-

ment profité, mais depuis que le coût de la

main-d’œuvre est nettement meilleur marché en

Chine et en Inde, les avantages financiers et

ceux de la proximité géographique ont rapide-

ment perdu de leur attrait. La bonne formation,

généralement offerte par l’ancien régime, a

ouvert des portes à certains, mais la mentalité

actuelle empêche le système d’évoluer au rythme

imposé par la mondialisation. Or changer les

mentalités relève d’un projet culturel.

Dynamiser la culture
Le Programme culturel suisse reconnaît bien

entendu l’existence de ces difficultés et cherche

à initier le changement en menant des activités

dans le domaine des arts et de la culture. Il sou-

tient en particulier des organismes et des pro-

jets qui favorisent la réflexion, les échanges

entre groupes d’habitants et le développement

de la société civile, et qui stimulent l’imagina-

tion. Relevons que le SCP intervient dans un

contexte où la culture était très institutionna-

lisée, où les initiatives venaient d’en haut, où

l’on avait souvent une idée unilatérale de la cul-

ture et qui ne laissait guère de place à la diver-

sité, aux identités multiples ou à la multiplicité

culturelle. Dans le cas de l’ex-Yougoslavie, celle-

ci est aujourd’hui associée à l’idéologie socia-

liste de « l’unité dans la diversité».

Le mérite et le défi du SCP consiste justement à

aider les acteurs culturels à briser la coquille

d’un milieu replié sur lui-même. Alors que l’in-

dustrie cinématographique, la télévision, l’édi-

tion et la musique témoignaient d’une vitalité

remarquable par le passé, leur ouverture à l’éco-

nomie mondiale a singulièrement restreint les

possibilités. Le financement de la culture a

également souffert : généreux naguère, il con-

naît aujourd’hui beaucoup de restrictions. Nom-

bre d’artistes talentueux sont dès lors partis

sous d’autres cieux et il s’est avéré d’autant plus

difficile de faire émerger une culture solide,

capable d’absorber des courants mondiaux sans

renier ses racines.

Nombre de jeunes et d’organismes récents (ou

ceux qui sont simplement restés jeunes d’es-

prit), en particulier les organisations sans but

lucratif, sont parvenus à surmonter ces divers

obstacles. Ils entendent proposer des alternati-

ves à une approche introvertie, élitiste et natio-

naliste des arts et de la culture, approche qui

prédomine depuis l’effondrement du système

sponsorisé par l’Etat. Ils se sont frayés un che-

min, sans trop se soucier des barrières psycholo-

giques, bureaucratiques et financières qu’on leur

opposait. Par la forme particulière de leur enga-

gement, ils ont remis leurs concitoyens en ques-

tion, communiqué avec eux et les ont aussi

divertis. Ils ont organisé des concerts pop, clas-

siques et d’avant-garde, produit des disques,

tourné des documentaires, publié dans toutes

sortes de médias, présenté des expositions inno-

vatrices, intégré l’art dans le domaine public,

mis sur pied des débats et des forums de discus-

sion, tenu des conférences (souvent dans des
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lieux inhabituels) et organisé des foires com-

merciales, ainsi que des festivals de films, de

musique et d’art. Le SCP a pu soutenir bon nom-

bre de ces activités dans le cadre de ses «peti-

tes actions».

Du côté commercial, divers métiers créatifs ont

suivi une évolution rapide, notamment ceux qui

sont en lien avec les nouveaux moyens de com-

munication et la publicité, tels que le graphis-

me, la production télévisée et la musique. 

Cependant, les acteurs culturels qui entendent

délaisser les canons établis et demander des

financements pour se consacrer à leur tâche,

rencontrent toujours de grandes difficultés.

Beaucoup pensent que le domaine de compéten-

ce des Ministères de la culture ou des autorités

locales devrait couvrir l’ensemble de la culture,

alors que les activités culturelles commerciales,

indépendantes ou fondées sur le bénévolat se

multiplient. Malgré la volonté affichée de dé-

centraliser, les responsables politiques conti-

nuent de vouloir tout contrôler à partir du cen-

tre et les procédures financières n’ont rien perdu

de leur complexité. De plus, consacrer de l’ar-

gent à la culture est souvent considéré comme

un luxe, de sorte que les budgets serrés de l’ad-

ministration publique ne lui réservent guère de

place.

La libéralisation du cadre dans lequel opère le

secteur culturel subventionné s’avère extraordi-

nairement lente et se heurte à de multiples

obstacles. Nombre de réglementations empê-

chent les organismes subventionnés de travailler

de manière autonome, y compris de gérer libre-

ment leurs propres budgets. Les procédures

bureaucratiques restreignent singulièrement les

ouvertures potentielles, tandis que les ressour-

ces sont administrées au lieu d’être gérées. 

Dans l’approche administrative, un organisme se

contente d’accomplir les tâches qu’on lui a con-

fiées avec les moyens que l’on met à sa disposi-

tion. Dans un système de gestion, l’organisme se

définit un objectif et mobilise des moyens pour

y parvenir. Ce système mise sur la planification

politique et stratégique et accorde donc une

importance différente à la formation, à la ges-

tion des ressources humaines, au marketing, etc.

Pour ce qui est du marketing, les capacités loca-

les sont sous-développées, voire inexistantes,

puisque la culture était naguère essentiellement

régie par le producteur et qu’on s’intéressait peu

aux besoins et aux souhaits des clients, des usa-

gers ou du public.
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Pourquoi la culture? 
Pourquoi la culture, plus spécialement les arts,

sont-ils au centre du programme de coopération

qu’est le SCP? La culture reflète notre identité.

C’est la somme de nos croyances, de notre con-

ception du monde et de nos habitudes. La cul-

ture sous-tend la manière dont nous structurons

notre société. Par conséquent, la culture déter-

mine le potentiel, les possibilités, le style et le

contenu du développement économique et social

en Europe du Sud-Est. Le SCP s’est donné pour

objectif de soutenir les acteurs culturels de la

région qui souhaitent créer une société plus

transparente, plus ouverte et capable d’une cri-

tique constructive ; qui entendent instaurer une

culture du dialogue par delà les frontières et les

barrières ; qui recherchent la compréhension

mutuelle et veulent favoriser et renforcer une

société civile tolérante.

L’idée est que si la culture est repliée sur elle-

même, très hiérarchisée et axée sur des valeurs

traditionnelles, elle peut devenir par trop rigide

et rendre l’adaptation à des changements pro-

fonds d’autant plus difficile. Elle risque alors

d’empêcher la communication avec différents

groupes, de faire obstacle à la libre circulation

des échanges et des idées, et de freiner le com-

merce international et le tourisme. Une telle

culture peut empêcher la conclusion de partena-

riats mixtes, dont on sait aujourd’hui qu’ils sont

un moyen crucial pour faire progresser des com-

munautés. Elle peut entraver le développement

de petites et moyennes entreprises dynamiques

et motivées.

A l’inverse, si les traditions accordent une gran-

de place à la tolérance, à l’ouverture au change-

ment et au mérite, plutôt qu’aux relations bien

placées, elles peuvent faciliter le passage à une

autre forme de société. Voilà pourquoi le SCP

privilégie l’ouverture et le dialogue. Les sociétés

qui échangent des idées et sont capables d’en

intégrer de nouvelles, sont mieux à même de

faire cohabiter les différences. Cela ne signifie

pas qu’elles renient leur culture, car l’identité

reste marquée par les origines. Mais le jeu des

influences et les mélanges débouchent au fil du

temps sur l’apparition d’une identité fusionnelle

et dynamique, qui n’a rien d’un carcan fossilisé.

Les idées sur la manière de mener sa vie, l’atti-

tude face au travail, à la gestion du temps, à la

justice et à l’autorité ne sont pas le fruit du ha-

sard. Elles se sont forgées au cours de l’histoire

et de ses aléas, et ont un impact direct sur la

capacité d’une société à stimuler la croissance

économique et à instaurer la démocratie. La cul-

ture joue donc un rôle essentiel dans le proces-

sus de changement et cela vaut aussi pour

l’Europe du Sud-Est. Une culture qui apprécie

l’effort et la prise de responsabilités aura une

influence différente de celle qui attend que les

décisions soient prises par d’autres. Une culture

qui privilégie l’avenir plutôt que le présent et le

passé sera plus réceptive au changement et à

l’innovation. Par ailleurs, si tout le monde se

méfie de tout le monde, il sera difficile d’établir

des collaborations et des partenariats, de sorte

que la bureaucratie se taillera la part du lion. A

l’inverse, un niveau élevé de confiance permet

de limiter l’emprise des réglementations. Des

sociétés qui ont connu un système arbitraire,

voire cruel, pendant des décennies ou des

siècles, ne pourront de toute évidence pas se

muer en démocraties libérales du jour au lende-

main ; tout comme il a fallu du temps aux pays

aujourd’hui démocratiques pour instaurer la

démocratie. Voilà pourquoi le SCP soutient des

projets culturels à même de promouvoir la trans-

parence et la société civile.

Certains changements s’étendent sur des généra-

tions, de sorte que l’on emprunte en général des

raccourcis éthiques jusqu’à l’adoption de règles

plus structurées et l’apparition d’usages et de

coutumes. Seules des cultures permettant aux

différents publics de se rencontrer afin de créer

L a  c u l t u r e ,  l ’ a r t  e t  
l e  c h a n g e m e n t
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ensemble un domaine civique sont en mesure

d’instaurer une société civile capable de faire

respecter des réglementations et la justice. Dans

ces sociétés, le droit de cité revêt une impor-

tance plus grande que l’appartenance à un grou-

pe ethnique, un clan, une tribu, une religion ou

à un (ancien) parti. Enfin, de telles cultures et

de telles sociétés font en général preuve d’une

résilience et d’une souplesse plus grandes et

jouissent finalement d’une plus grande pros-

périté. Les projets du SCP soutiennent les per-

sonnes qui œuvrent dans ce sens.

La culture influe sur l’ensemble de notre vie : ses

valeurs se reflètent sur les bâtiments et même le

paysage industriel subit sa marque. Lorsqu’on a

l’habitude de considérer les lieux du point de

vue culturel, on perçoit d’emblée s’ils reflètent

du soin, de la fierté et de l’amour, ou si c’est la

déception, le désintérêt et le manque d’engage-

ment qui prévalent. La culture détermine aussi

notre manière de consommer et l’apparence des

magasins et des marchés ; nos loisirs ainsi que

l’aspect des parcs, des boulevards et des espaces

piétonniers ; nos déplacements et notre pré-

férence pour les transports publics ou privés ; la

manière dont naissent les enfants et la manière

dont nous enterrons les morts. La liste est infi-

nie.

Il est essentiel de donner sa place à la culture,

en particulier en période de profond change-

ment, lorsque les gens sont en quête de nouvel-

les orientations et de nouvelles valeurs. C’est à

ces moments-là que la culture exerce le plus

grand impact sur la société. Reconnue, elle lui

insuffle la force de progresser et de rejeter les

aspects néfastes du changement. Elle fournit

alors les fondements susceptibles d’assurer la

résilience nécessaire pour faciliter le change-

ment. La confiance est en effet à la base de la

créativité, de l’innovation et du renouveau. C’est

lorsqu’elle se sent menacée, affaiblie ou oppri-

mée, que la culture se replie sur elle-même. Elle

forme alors un carcan rigide qui empêche de

s’ouvrir au changement, à l’imagination et à la

créativité.

Pourquoi l’art ?
Le SCP part de l’idée que l’art peut contribuer à

instaurer une culture ouverte plus résiliente et

mieux à même de s’adapter aux changements

induits par les bouleversements politiques et la

mondialisation. Les arts sont en effet d’un grand

secours en toute occasion. Il n’existe pas d’ac-

tivité mieux adaptée pour instaurer un dialogue

entre les cultures, désamorcer les conflits inter-

ethniques et aider les individus à découvrir leurs

talents, à prendre confiance en eux, à se moti-

ver, à changer de mentalité et à s’engager au

service de leur communauté.

Qu’est-ce qui est particulier aux arts – chanson,

théâtre, écriture, danse, musique, sculpture,

peinture et graphisme – dans l’évolution des

sociétés en transition? L’art développe l’imagi-

nation à un point que ne peuvent le faire ni le

sport ni les sciences, qui sont trop précis et sou-

mis à des règles strictes. La différence entre

l’œuvre d’art et la conception d’un programme

informatique, la technologie ou les sports, c’est

que ces dernières activités constituent des fins

en soi. Elles ne modifient pas la manière dont

on perçoit la société ; elles tendent plutôt à en-

seigner quelque chose. L’art exerce un effet plus

bénéfique en favorisant la réflexion et la pensée

autonome, il pose des défis et cherche (le plus

Quelle autre activité peut mieux
contribuer au dialogue entre 
les cultures?
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souvent) à communiquer. Si les pays en transi-

tion veulent créer des organismes motivés et

créatifs, il leur faut des personnes engagées qui

mènent une réflexion. Concrétiser une idée, ou

donner corps à l’imaginaire, c’est faire acte créa-

tif. L’art réunit, plus que d’autres domaines, les

fonctions créatives, inventives et novatrices.

Réinventer une société et suivre son évolution

au travers de la transition constitue un acte

créatif, de sorte qu’un travail avec ou à travers

les arts y contribuera.

Pour fournir un travail artistique, on doit ouvrir

et concentrer sa vision, ressentir, exprimer des

émotions, réfléchir et penser par soi-même.

Voici le résultat que cela peut donner : élargir

l’horizon, conférer un sens (dans l’immédiateté

ou en profondeur), communiquer par l’image de

manière à faire comprendre les choses sans les

expliquer pas à pas, contribuer à nourrir la mé-

moire, symboliser des notions et des émotions

complexes, percevoir ce qui était imperceptible,

apprendre, s’édifier, cadrer des pensées éparses,

ancrer l’identité et lier les gens à leur commu-

nauté ou, à l’inverse, surprendre, choquer en

montrant des images atroces (pour des raisons

sociales ou morales, ou pour susciter la réfle-

xion), critiquer, réjouir, amuser, magnifier la

beauté, voire apaiser l’âme et promouvoir la

morale. Plus généralement, l’expression artis-

tique offre un moyen de transmettre des idées et

des concepts aux générations suivantes dans un

langage (presque) universel.

Un mode d’expression artistique ne déploie de

toute évidence pas tous ces effets en même

temps, mais il intervient à plusieurs de ces

niveaux à la fois. Il ne s’agit pas d’un processus

linéaire, car il recourt aux associations d’idées

et à l’intuition. N’étant pas structuré comme une

démarche scientifique ou technique, c’est un

processus libre, mais aussi plus profond. Les arts

pouvant utiliser le langage des sens et des sen-

timents, ils possèdent un pouvoir immense que

les « scientifiques » devraient comprendre et

exploiter, puisqu’il les aiderait à atteindre leurs

objectifs. Il n’y a guère d’autres moyens pour

accéder à cette connaissance.

Voilà ce que peut faire l’art pour exploiter des

potentiels existants. Le SCP part de l’idée que

tout un chacun peut se montrer plus créatif,

plus engagé et mieux informé, et que cette évo-

lution est vitale pour créer un sentiment de

citoyenneté dans les pays en transition. La

pensée non conventionnelle, de même que l’ima-

gination, sont probablement l’apport le plus

précieux que l’art peut offrir à d’autres discipli-

nes telles que la planification, la technologie,

les services sociaux et les affaires, en particulier

si elles sont ciblées, par exemple sur les spécifi-

cités locales.

L’art fournit divers atouts aux localités. Pre-

mièrement, son sens esthétique attire l’atten-

tion sur la qualité et la beauté. Il arrive toute-

fois que cet apport se concrétise de manière très

limitée, par exemple sous la forme d’une scul-

pture devant un bâtiment banal et laid. Il n’en

poussera pas moins les gens à se demander :

« Est-ce beau ?» Voilà qui devrait influer sur

l’urbanisme et l’architecture. Deuxièmement,

l’art nous oblige à nous poser des questions sur

nous-mêmes dans notre environnement. Il nous

amène à nous demander : « Quel genre de ville

voulons-nous et comment y parvenir ?» Les pro-

grammes artistiques peuvent représenter un défi

pour les décideurs, par exemple en initiant des

projets dérangeants afin d’obliger les responsa-

bles à débattre et à prendre position. Un projet

artistique sur, ou avec, des migrants, peut ainsi

nous amener à reconsidérer nos préjugés. Il peut

donner la parole aux gens qui n’ont jusqu’alors

pas osé s’exprimer ; les artistes travaillant avec

des communautés favorisent alors la consulta-

tion de la base. Une pièce de théâtre populaire,

mise sur pied avec un groupe local, nous en

apprendra par exemple davantage qu’une démar-
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che politique classique. Enfin, un projet artis-

tique, peut tout simplement amuser les gens. La

question à se poser est : «Une approche cultu-

relle peut-elle contribuer à résoudre le problè-

me, l’art est-il d’un quelconque secours ?» L’art

s’avère en effet souvent bien plus efficace que

d’autres approches lorsqu’il s’agit par exemple

de susciter des échanges entre les générations

ou de mêler des cultures différentes.

De plus, les plus belles œuvres d’art du passé

sont exposées dans les musées, tandis que les

œuvres d’art contemporain s’exposent dans des

galeries, au théâtre, lors de manifestations ou

dans des librairies. Les arts créent ainsi des

destinations. Attirant des visiteurs, ils amé-

liorent l’image d’une ville tout en induisant un

impact économique.

Le principal élément du débat sur l’art et la cul-

ture réside dans son potentiel à promouvoir les

spécificités locales. Quant au débat sur la créa-

tivité, il a été lancé lorsque la mondialisation

s’accélérait et qu’une certaine uniformisation

gagnait le monde. Il a dès lors cessé de mettre

l’accent sur la nouveauté, pour se concentrer sur

ce qui est unique, spécial et différent dans une

localité. Ce faisant, il a identifié les principales

ressources qu’une ville peut exploiter pour affir-

mer son identité et se positionner : d’anciens

secteurs artisanaux à revitaliser, comme le tex-

tile ou la céramique ; une forme d’enseignement

appliquée dans une université ou un style de

musique ou d’arts visuels, qui peuvent donner

naissance à un nouveau secteur créatif.

Initiatives prometteuses
Le Programme culturel suisse s’est concentré sur

des initiatives, des personnes ou des organisa-

tions prometteuses repérées en Europe du Sud-

Est. En quête de partenaires, il avait défini un

profil idéal fondé sur un certain nombre de qua-

lités :

– Des partenaires motivés, avec une vision,

une mission et des objectifs. Premièrement,

le SCP a cherché des partenaires désireux

d’améliorer les conditions de vie de leurs

concitoyens grâce à des activités culturelles

et de toucher un public large en recourant à

des moyens novateurs, créatifs et originaux.

Deuxièmement, il souhaitait travailler avec

des partenaires ayant la volonté d’évoluer et

de faire évoluer leur organisation.Troisième-

ment, les partenaires potentiels devaient

s’intéresser à collaborer avec le SCP et mener

des activités dans l’un des domaines priori-

taires définis dans le concept-pays. 

– Un organisme géré par une équipe compé-

tente, expérimentée, fiable, bien organisée

et engagée ; doté d’une structure organisa-

tionnelle, d’une administration fonctionnelle

et d’un statut légal. L’organisme devait exis-

ter depuis quelque temps déjà, appliquer les

principes de la transparence et de la démo-

cratie et ne pas reposer sur une seule per-

sonnalité. 

– Un organisme connu du SCP, pouvant faire

état de bons résultats et d’une bonne répu-

tation, respecté par la population, en bons

termes avec les autorités, possédant de soli-

des qualifications et jouissant du respect de

ses pairs pour ses qualités professionnelles

et artistiques.

– Des partenaires ayant un potentiel de durabi-

lité et la volonté d’investir leurs propres res-

sources dans le projet et capables de générer

un revenu et de mobiliser des fonds.

– Des partenaires possédant des qualités

humaines (ouverture d’esprit), faisant preuve

de transparence et d’empathie avec le SCP et

désireux de collaborer et de tisser des liens

avec d’autres.
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Voici ce qui fait la spécificité du SCP :

– Absence d’un modèle servant de base à tous

les projets. Comme indiqué plus haut, le SCP

a défini un ensemble de principes de travail

et de qualités requises. 

– Relations à long terme entre deux partenai-

res, dans le respect mutuel. Il s’agit d’un tra-

vail de longue haleine, avec des contacts

étroits ainsi que des ajustements et des

mises au point tout au long du projet .

– Innovation exploratrice, malgré les prépara-

tifs et les réflexions menées au préalable.

Les partenaires tentent de repousser les limi-

tes de ce qui a été accompli précédemment.

Ils se considèrent comme des pionniers en

quête de nouvelles occasions et d’avenir. 

– Qualité unique de chaque projet de coopéra-

tion. Dans certains cas, c’est le partenaire

local qui trouve l’idée de base, comme l’a fait

Confluent Margins, qui s’était déjà interrogé

sur la manière d’enrichir le débat et de

décentraliser la culture en Macédoine. Dans

d’autres cas, l’idée naît d’une discussion

commune, telle la création du label Gramo-

fon en Bosnie et Herzégovine. Enfin, dans

certains cas, c’est Pro Helvetia qui suggère

une idée, comme pour le projet Creative

Cities en Albanie.

– Objectif d’atteindre un effet, entraînant

l’évolution tant de l’organisation qui réalise

le projet que du public cible, comme par

exemple permettre à l’organisation de se his-

ser à un niveau supérieur de compétence et

modifier la nature du débat sur la démocratie

dans un pays. Les projets visent un impact,

direct et indirect, à long terme. Ils veulent

proposer des modèles, dont le mode de fonc-

tionnement et les objectifs ambitieux peu-

vent être reproduits. Voilà pourquoi il impor-

te de développer les capacités au sein de

l’équipe de gestion. Au terme du projet, l’or-

ganisation, comme par exemple le Centre

d’art contemporain à Plovdiv, doit être en

mesure de mener des activités à un niveau

différent, plus complexe. Elle devra par

exemple être capable de mobiliser des fonds

ou de créer des revenus, de gérer des initiati-

ves plus ambitieuses et plus complexes ou

d’établir des contacts internationaux.

– Programme cohérent (et non pas une mani-

festation isolée) pouvant comprendre plu-

sieurs actions et activités destinées à attein-

dre un objectif supérieur. Il peut par exemple

s’agir de réinventer les maisons de la culture

dans les zones rurales en Roumanie ou de

susciter la compréhension interculturelle par

des activités dans un centre multimédia,

comme celui de Tetovo. Les responsables du

SCP savent qu’il faut du temps pour atteindre

ce type d’objectifs.

– Volonté de soutenir les ressources et les

talents locaux et de développer des infra-

structures dont l’entretien peut être assuré,

comme dans le projet Abrasevic. Les respon-

sables du SCP s’efforcent de considérer les

problèmes et les possibilités du point de vue

des partenaires.

– Evaluation détaillée des avantages offerts

par les compétences externes et des connais-

sances qu’il est possible d’explorer, d’utiliser

et de générer au sein du projet, afin de les

équilibrer. 

– Volonté de briser le moule. Le SCP ne perçoit

par exemple aucune contradiction entre

accessibilité et qualité, entre art engagé et

beauté ou encore entre les beaux-arts et l’art

populaire. Toute dichotomie apparente doit

être considérée en regard des objectifs que

les gens cherchent à atteindre et du contexte

dans lequel ils s’activent.

– Volonté d’apprendre par l’expérience et de

s’adapter en conséquence.

P a r t i c u l a r i t é s  d u  P r o g r a m m e
c u l t u r e l  s u i s s e
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She likes gardening.

She keeps plants in cans in 
front of her apartment door.
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Nous considérons ici les deux sens du mot

valeur. La valeur en termes éthiques et moraux

et la valeur en termes de bénéfices, comme l’ef-

ficience et l’efficacité, ainsi que son impact éco-

nomique, social et, surtout, culturel. Dans

l’idéal, les projets sélectionnés par le Program-

me culturel suisse devraient créer aussi bien de

la valeur que des valeurs. Un projet ne doit en

effet pas générer uniquement un bénéfice éco-

nomique, mais aussi soutenir des valeurs éthi-

ques par la manière dont il est entrepris et réa-

lisé.

Les projets sélectionnés couvrent une vaste

palette d’activités qui reflètent l’objectif princi-

pal du SCP. Ils peuvent favoriser l’évolution de

villes, de régions et de zones rurales des pays

concernés. Voici quelques-uns des objectifs

visés :

Encourager et stimuler le débat et les échan-
ges dans le cadre du processus visant à dévelop-

per et à renforcer la société civile. Chaque projet

de coopération poursuit cet objectif à sa maniè-

re, d’aucuns plus explicitement que d’autres. Il

est ainsi au centre du projet Confluent Margins

et passe par la réunion d’un certain nombre de

conditions : un cadre agréable et une ambiance

détendue ; la capacité de faciliter la conversa-

tion et celle de choisir les bons sujets ; la

compétence de former des multiplicateurs à

même d’étendre le débat sur la culture autour

d’eux. Au centre de Skopje, Confluent Margins a

ouvert le club Tochka. Modestes, les locaux per-

mettent d’accueillir un débat réunissant jusqu’à

40 participants, mais comprennent aussi une

librairie et une galerie. Des manifestations cul-

turelles, des spectacles et des débats structurés

sont souvent mieux à même de faire ressortir les

différences que des débats politiques pas-

sionnés. Confluent Margins a contribué à mettre

sur pied un centre similaire à Veles, en collabo-

rant avec les autorités locales et avec un réseau

d’acteurs culturels. Par ailleurs, le projet a colla-

boré avec des partenaires dans plusieurs petites

villes pour élaborer un programme de tables ron-

des et de séminaires.

Favoriser la compréhension interethnique,
interculturelle et entre différents groupes. Au

cours des siècles, la région a été le théâtre d’in-

nombrables mouvements migratoires et elle

abrite trois des plus grandes religions du monde

– catholicisme, islam et christianisme orthodoxe

– dont la cohabitation engendre parfois des ten-

sions. De plus, les frontières nationales ont été

retracées à plusieurs reprises. De tels ingré-

dients constituent le ferment traditionnel des

désaccords, des préjugés et des rivalités. La

cohésion assurée au sein de l’ex-Yougoslavie

appartient aujourd’hui au passé et les politiciens

s’efforcent d’exacerber les différences. Ayant

encouragé la multiplicité culturelle dans nombre

de ses précédentes activités, le SCP souhaite

que les projets de coopération franchissent un

pas de plus : il s’agit non seulement de veiller au

respect des différences culturelles, mais de

mettre l’accent sur ce que des cultures différen-

tes peuvent faire ensemble dans un espace com-

mun. Se parler est un bon début, collaborer c’est

encore mieux.

Trois projets de coopération se consacrent parti-

culièrement à ce thème. Sans le SCP, qui a mis

sur pied à dessein des projets tels que Small

Door en Macédoine (création d’un centre d’arts

multimédias à Tetovo), les relations entre Alba-

nais d’origine et Macédoniens n’auraient pas

atteint leur richesse actuelle. La crédibilité dont

jouit le gouvernement suisse a par ailleurs légi-

timé le projet tout en lui fournissant une cer-

taine protection, puisque la promotion des

échanges interculturels peut comporter des ris-

ques pour les partenaires. Il est en effet beau-

coup plus facile de réunir les gens à l’occasion

d’activités communes, comme regarder un film

V a l e u r - a j o u t é e  d e s  p r o j e t s  
d u  P r o g r a m m e  c u l t u r e l  s u i s s e



ou écouter de la musique, que de les inciter à

communiquer. Art Horizons, à Kardjali (Bulga-

rie), a motivé des jeunes, par delà le fossé qui

sépare Turcs et Bulgares, à gérer leur propre

centre culturel. Dans le village de Duzhdovnitsa,

ce projet a participé à la rénovation d’une

ancienne école coranique qui deviendra un cent-

re d’activités interculturelles. Parmi ses grandes

réalisations, Abrasevic, à Mostar, compte un

festival interculturel qui vise à briser les barriè-

res grâce à la musique et aux arts. Après un

séjour temporaire dans un groupe de vieux con-

teneurs au sein d’un stade de sport désaffecté,

Abrasevic a déménagé sur l’ancienne ligne de

front qui partageait la ville : un acte symbolique,

qui s’explique peut-être par la jeunesse des

acteurs du projet, pour qui l’interculturalité est

quelque chose de naturel. Si tous les autres pro-

jets visent certes à promouvoir le dialogue entre

les cultures et les groupes ethniques, cet objec-

tif n’est pas au centre de leurs activités.

Exploiter l’imagination et la créativité. Tous

les projets du SCP favorisent l’imagination ; c’est

leur raison d’être. Chacun le fait à sa manière :

Phoenix tente de repenser les maisons locales de

la culture, tandis que cARTier, à Iasi, recourt à

la créativité et à la participation des habitants.

Le projet Creative Cities en Albanie s’est fixé

pour priorité d’intégrer la créativité dans la

small door – initiatives de culture intercommunautaire à Tetovo,
Macédoine

LOJA à Tetovo et CAC à Skopje, deux organisations culturelles, con-

crétisent ensemble le projet small door destiné à revitaliser la vie cul-

turelle et les relations interethniques dans la ville de Tetovo et les

zones rurales situées dans l’ouest de la Macédoine. Un centre d’arts

multimédia créé à Tetovo permet de réaliser diverses productions cul-

turelles – films documentaires, vidéos, théâtre, danse –, des débats

publics et des ateliers, et comprend un cinéma de poche avec des pro-

jections hebdomadaires. Un cinéma mobile présente films et vidéos

dans les zones rurales, les projections étant souvent accompagnées de

discussions ou d’expositions. Toutes les personnes qui s’intéressent à

la culture trouvent ainsi des points de rencontre dans cette région

multiculturelle densément peuplée qui manque non seulement d’infra-

structures mais aussi d’activités culturelles et de débats publics.

Un objectif important de ce projet est de dispenser des compétences

professionnelles aussi bien aux artistes (p.ex. montage et production

de vidéos) qu’aux partenaires et aux volontaires (surtout développe-

ment institutionnel et animation culturelle). L’idée générale de ce

projet est d’instaurer un modèle de coopération communautaire en

Macédoine.
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réhabilitation urbaine. Son but est de faire du

développement de la communauté et de l’urba-

nisme une œuvre d’art vivante, à laquelle les

habitants peuvent participer et contribuer ainsi

à transformer la ville, comme ils le font à Iasi.

Le projet fait appel aux artistes et aux profes-

sionnels de la culture pour donner l’exemple et

stimuler la créativité des autres : amener ingé-

nieurs, travailleurs sociaux, commerçants et

hommes d’affaires, artistes de tous genres et,

surtout, monsieur et madame tout le monde, à

faire montre de créativité dans leur vie. Voilà la

créativité à tous les niveaux que les sponsors du

projet tentent de promouvoir. Le projet entend

ouvrir la culture locale en lançant des initiatives

imaginatives sur une période de trois ans. Il

espère ainsi faire évoluer la culture locale de

Shkodra et de Pogradec et de faire de ces deux

villes des modèles à même de donner des idées

au reste de l’Albanie. Il souhaite notamment

faire revivre la tradition du carnaval, une fête

presque tombée dans l’oubli, relancer la série de

débats «cafés créatifs» et encourager la décora-

tion des portes et des façades de bâtiments afin

d’embellir les villes.

L’intéressant au niveau du SCP comme program-

me est que chaque projet comprend la nécessité

d’encourager la créativité individuelle, par

exemple la capacité de penser en faisant fi des

frontières ou d’explorer différentes disciplines,

Creative Cities, Shkodra et Pogradec, Albanie

Pour qu’il y ait développement urbain, il faut que les habitants pren-

nent conscience du potentiel spécifique de leur ville et exploitent ces

ressources de manière créative. A Shkodra et à Pogradec, un groupe

comprenant professionnels de la culture, artistes, représentants de la

municipalité et commerçants a développé le projet Creative Cities,

avec la collaboration de l’expert britannique Charles Landry et l’appui

de l’organisme de formation et d’assistance technique ANTTARC. 

A Shkodra, l’accent est mis sur le développement de l’espace public

avec la participation active des citoyens : peinture de façades, organi-

sation de « cafés créatifs » qui servent de lieux de rencontre entre

artistes, intellectuels et habitants de Shkodra, revitalisation de la tra-

dition historique du carnaval. 

A Pogradec, le festival de poésie prend une dimension régionale, la

tradition théâtrale,  en particulier le théâtre de marionnettes, est

relancé, et des portes sont peintes pour mettre en valeur les lieux

importants de la ville. Pogradec organise également des journées con-

sacrées aux spécialités culinaires et aux vins du terroir. La ville

entend adhérer au mouvement international des « slow cities » et

offrir d’authentiques valeurs locales – aussi bien gastronomiques que

culturelles – sans porter atteinte à la nature et à l’environnement.
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idées et notions. En même temps, le programme

incite les projets de coopération à développer la

créativité de leur équipe ou de leur organisa-

tion, c’est-à-dire la capacité à exploiter leurs

divers talents, à abattre les barrières qui sépa-

rent les individus et à regrouper les potentiels

existants. La conception et la mise en œuvre

d’un « changement culturel » ou du calendrier

d’une « cité créative» présentent toutefois une

autre ampleur et un autre degré de difficulté,

puisqu’il s’agit de mettre en commun les intérêts

et les possibilités de groupes différents, parfois

diamétralement opposés, dont les objectifs peu-

vent s’avérer contradictoires. Les projets de

coopération visent donc aussi à créer des par-

tenariats entre divers groupes de la population,

afin de donner naissance, à terme, à une vision

commune de l’avenir de la ville ou du quartier.

Les projets du SCP sont dynamiques et non pas

statiques. Entendant faire évoluer les menta-

lités, ils ont pour objectif principal de renforcer

une culture plus ouverte, et donc plus créative,

qui devrait s’intégrer dans le fonctionnement de

chaque ville ou quartier, de ses habitants, de ses

organisations et de ses structures de pouvoir. Ce

faisant, ils cherchent à revitaliser la culture et

les milieux artistiques de chaque endroit, à

accroître leur dynamisme et leur attrait et à

encourager ainsi les talents, surtout parmi les

jeunes, qui seront dès lors moins enclins à émi-

grer.

Miser sur la jeunesse. Les jeunes de la région

sont en principe moins influencés par des préju-

gés, plus ouverts et davantage capables de

rejeter les mentalités obtuses héritées du passé,

de même que le carcan qu’elles imposent à

l’esprit créatif. Les projets du SCP cherchent à

exploiter ces possibilités et à utiliser l’engage-

ment des jeunes, afin de créer une nouvelle

génération capable d’évoluer avec aisance entre

les différentes cultures et de faire preuve d’ima-

gination, désireuse de partager et de tisser des

réseaux, tolérant les divergences d’opinions et

prête à travailler de manière transparente. Le

centre Abrasevic, à Mostar, géré par les jeunes,

et Art Horizons, à Kardjali, où les jeunes assu-

ment de plus en plus de responsabilités, sont

considérés comme des modèles d’un engagement

transculturel. Ils misent sur les intérêts com-

muns à tous les jeunes, des plus banals aux plus

vitaux, comme s’amuser, danser, se réunir pour

parler de politique, de l’avenir et du monde en

général. L’essentiel est que les décisions soient

prises par les jeunes. Les principaux acteurs du

projet Art Horizons ont à peine vingt ans et les

chevilles ouvrières du centre Abrasevic ont lar-

gement moins de trente ans. Le SCP leur permet

de faire des expériences et des erreurs, de trou-

ver progressivement leur voie afin de concevoir

une nouvelle forme de gestion – qui considère

normal et souhaitable de traverser les frontières

– et de construire des organisations solides.

Presque tous les projets peuvent compter sur la

participation de la jeunesse. cARTier s’est ainsi

allié un groupe de jeunes qui tentent de motiver

des personnes plus âgées à prendre part au pro-

jet. La plupart des activités de Small Door, en

particulier les projections de films dans les villa-

ges isolés, visent les jeunes et les jeunes musi-

ciens constituent l’une des priorités du label

Gramofon.

Tisser des réseaux pour établir des contacts
et savoir ce qui fonctionne. L’un des principaux

objectifs du SCP consiste à partager des idées,

des approches de projet, les succès et les

échecs. Les succès sont encore rares dans la

région et nombre d’activités culturelles indépen-

dantes demeurent fragiles, de sorte que les

échanges d’expériences revêtent une importance

cruciale. De plus, les projets de coopération ne

pouvant être nombreux, puisqu’ils ont une cer-

taine envergure, alors que la région compte



beaucoup de petites villes et de zones rurales,

établir des contacts entre les projets est essen-

tiel pour diffuser les connaissances. Le SCP en-

globe toutes sortes de réseaux, du plus structuré

au plus informel. Par ailleurs, les activités cultu-

relles sont mobiles et il y a toujours eu des cir-

cuits pour les tournées d’expositions, de films et

de pièces de théâtre. Open Highway, en Serbie

centrale, est un exemple typique dans ce domai-

ne puisque le projet est conçu comme un

réseau. Il a pour but d’encourager les activités

culturelles dans quatre villes et de présenter le

résultat dans chacune des villes partenaires, à la

fois pour favoriser l’inspiration et créer la masse

critique nécessaire. L’objectif de tisser un réseau

détermine le déroulement du projet, car il passe

par la définition commune des objectifs, diver-

ses formes de partage, un travail en partenariat

et une communication ouverte. Dans un autre

contexte, Phoenix a créé un cadre dans lequel

des maisons de la culture de toute la Roumanie

ont pu se rencontrer et s’affronter. Bien que ces

rencontres ne s’appelaient pas expressément des

forums, elles ont eu pour effet de favoriser les

échanges d’idées et d’expériences. Le centre

Abrasevic est un réseau beaucoup plus com-

plexe, puisqu’il regroupe au sein d’une grande

structure cinq organismes possédant chacun son

identité et ses objectifs. Soulignons que les

avantages de ce type de collaboration ont jus-
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Art Horizons – Maison des jeunes culturelle, Kardjali, Bulgarie

L’organisation partenaire KRUG (cercle) est en train de mettre sur pied

un centre culturel pour les jeunes dans le sud de la Bulgarie, qui

compte une forte minorité turque. Ce projet vise à revitaliser une

région marginalisée par des programmes culturels et en stimulant les

échanges entre jeunes créateurs et artistes. Les communautés locales

sont invitées à se joindre au processus, et un réseau international est

en train de se former avec d’autres organisations culturelles pour la

jeunesse. Constitué lui-même essentiellement de jeunes, le personnel

du projet reçoit une formation destinée à renforcer l’équipe et à rend-

re son travail efficace. 

Le centre culturel créé dans le village de Duzhdovnitsa est une ancien-

ne école coranique rénovée avec l’aide de jeunes de la région et de

volontaires internationaux. Il permet de faire un travail culturel pro-

fessionnel dans différents domaines, notamment d’organiser un festi-

val en plein air avec participation internationale.

Une galerie située dans la ville de Kardjali organise de nombreuses

activités combinant arts visuels et littérature. Les villages des alen-

tours y bénéficient régulièrement d’une plate-forme pour présenter

leur histoire, leurs ressources et leur culture.
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qu’ici dépassé les difficultés. Le label Gramofon

et le CACM, à Odessa, entretiennent des contacts

professionnels avec la Suisse. Le seul domaine

où les échanges font encore défaut, c’est entre

les projets de coopération eux-mêmes.

Accroître le potentiel en matière de plaidoyer
et de lobbying. Renforcer les compétences

organisationnelles des partenaires du SCP ne

fera pas qu’améliorer leur efficacité et leurs

capacités. S’ils engrangent des succès, ils pour-

ront servir de modèle, illustrer différentes

manières de fonctionner et gagner en crédibilité

dans les débats sur l’urbanisme, les problèmes

culturels plus vastes et la politique en général.

Grâce à son impact, le Centre d’art contempo-

rain, à Plovdiv, s’est ainsi acquis un statut et

une reconnaissance qui lui valent d’être écouté

lorsqu’il émet des considérations sur la ré-

habilitation urbaine ou le rôle de la culture

urbaine et des arts dans l’urbanisme. La même

remarque vaut pour le projet Art Horizons (les

responsables politiques locaux considèrent la

rénovation de l’ancienne école coranique comme

un cas qui devrait faire… école) et le projet

Phoenix (qui a permis de revitaliser des maisons

de la culture même dans certaines localités qui

n’avaient pas reçu de «prix»). Dans un certain

sens, l’existence même du projet de coopération

constitue une forme de lobbying par l’acte

plutôt que par la parole. Le centre d’arts mul-

timédias à Tetovo incite la population locale et

les responsables politiques à faire preuve d’une

plus grande ouverture d’esprit ; Confluent Mar-

gins souligne l’importance du débat démocra-

tique, cARTier celle de la consultation de la

population, Open Highway le besoin de partager

les ressources, Abrasevic le respect de la jeu-

nesse et le CACM la nécessité de revoir le fonc-

tionnement des institutions culturelles. 

Elaborer d’autres formes de structures, indé-
pendantes. L’héritage du passé a laissé dans la

région une foule d’institutions culturelles publi-

ques ; les unes, de grande valeur, subsistent à

grand peine car leurs ressources sont limitées,

tandis que d’autres sont totalement inefficaces

et déphasées par rapport à leur public ou leur

époque. Par ailleurs, des organisations culturel-

les commerciales se développent rapidement,

mais rares sont celles qui ont une position cri-

tique par rapport à la politique, l’économie ou la

culture régionale. Il importe donc de développer

la société civile et, à cette fin, créer des organi-

sations résilientes, ouvertes, démocratiques et

transparentes. Ces organisations ont la particu-

larité de vouloir, de par leur nature et leurs

objectifs, développer la culture elle-même. Alors

que la plupart des projets de coopération entre-

tiennent des liens ou collaborent avec les auto-

rités municipales, ces organisations sont indé-

pendantes. Le CACM, par exemple, élabore son

propre programme de formation sans interven-

tion du gouvernement, bien que ses cours de

gestion culturelle s’adressent également aux

institutions de l’Etat et des villes. Le centre

Abrasevic, qui anime la ville de Mostar, est géré

comme une entreprise, méthode que les auto-

rités locales ne pourraient guère appliquer. Con-

fluent Margins a tissé un réseau d’appuis et

d’animateurs, indépendant des structures offi-

cielles.

Considérer le potentiel des métiers créatifs
comme un secteur économique et un facteur
d’image. On sait aujourd’hui que les métiers

créatifs forment l’un des secteurs économiques

les plus dynamiques. Ils regroupent toutes les

professions recourant à la créativité, aux dons et

au talent individuels, à même de créer des

richesses et des emplois en produisant des biens

intellectuels. Voici quelques-uns de ces domai-

nes : publicité, architecture, art, artisanat,
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design, mode, télévision, radio, industrie ciné-

matographique et vidéo, jeux informatiques,

musique, arts de la scène, édition et conception

de logiciels. Plus que tout autre, ces domaines

contribuent à définir, pour le meilleur ou pour le

pire, l’identité d’une ville ou d’une région, puis-

qu’ils diffusent, sous forme de produits et de

services, l’image de cette ville ou de cette

région dans les médias et sur les marchés. En

Europe du Sud-Est, la plupart des entreprises

commerciales de ce secteur n’ont toutefois que

faire de l’identité et de la définition de soi. Le

label Gramofon à Sarajevo joue donc un rôle cru-

cial, puisqu’il tente, avec l’appui du label suisse

Intakt Records, de devenir une entreprise viable

en produisant de la musique novatrice de Bosnie

et Herzégovine, mais aussi en dressant sur CD un

inventaire de la musique bosniaque. 

Promouvoir le développement des capacités
et la participation. Outre le fait que chaque

projet de coopération du SCP développe les

capacités de l’organisation qui le réalise, cer-

tains améliorent sciemment les capacités de leur

communauté d’intérêts. Le projet cARTier à Iasi,

en Roumanie, illustre comment un projet artis-

tique peut atteindre plusieurs objectifs : impli-

quer des mécontents dans les activités, favoriser

la participation (et donc les compétences),

embellir un quartier et contribuer à sa revitali-

sation. On trouvera difficilement d’autres types

de projets à même d’exercer des impacts aussi

variés. Au début, il s’est avéré difficile d’amener

les habitants à prendre part à la vie culturelle du

quartier de Tatarasi. La réalisation d’une grande

fresque sur un immeuble (un vol de cygnes

blancs y a été peint après consultation de la

population) a toutefois été saluée par tous.

«Chaque matin, j’ai du plaisir à la regarder», a

souligné une dame d’un certain âge. En incitant

les habitants à mettre sur pied des manifesta-

tions ou à participer à la rénovation de bâti-

ments, le projet est parvenu à les rendre plus

actifs, de sorte que la vie sociale s’est peu à peu

animée.

Mesurer le potentiel de l’innovation artis-
tique pour les nouveaux médias. Nombre des

concepts-pays du SCP mettent l’accent sur l’in-

novation artistique et le budget des petites

actions a financé une foule d’expériences dans

ce domaine. Les nouveaux médias, qui associent

créativité technique, scientifique et artistique,

facilitent le fonctionnement de la nouvelle éco-

nomie, définissent ses formes et sont le théâtre

de moult innovations techniques. Les sociétés

de la Silicon Valley, pionnières dans ce domaine,

admettent d’ailleurs qu’il faut désormais, les

problèmes pratiques et techniques étant résolus,

s’occuper de l’interface avec l’usager et de la

manière de faire fonctionner les «bécanes» au

quotidien. Elles pensent que c’est une alliance

entre créativité technique et artistique qui

imprimera sa prochaine tendance à l’économie.

Les expériences du laboratoire au Centre d’art

contemporain à Plovdiv, du laboratoire multimé-

dia à Tetovo et de certaines parties du projet

Abrasevic à Mostar revêtent une importance qui

dépasse celle des œuvres produites. Avec un peu

de chance, ces centres fourniront des inventions

et constituent à coup sûr un cadre idéal de for-

mation pour ceux qui travailleront dans un sec-

teur de l’économie en plein essor.

Contrebalancer l’attrait de la capitale et des
grandes villes. Tous les pays connaissent une

certaine centralisation, qui se traduit souvent

par un flux inexorable vers les grandes villes, où

se concentrent les ressources et les potentiels.

Les villes plus petites et les zones rurales souf-

frent de ce phénomène, qui les prive de leur

vitalité. Ceci peut se muer en un cercle vicieux,

les habitants, en particulier les jeunes et ceux

qui ont du talent, étant toujours plus nombreux



à quitter les régions décentrées, aggravant ainsi

le déclin. Des projets culturels et artistiques

peuvent restaurer la confiance et la fierté de la

population, renforcer l’identité locale et redyna-

miser ces localités. Les projets artistiques

destinés à promouvoir les petites villes et leur

culture comptent parmi les moyens les plus

efficaces pour leur redonner confiance et affir-

mer leur identité, et à les revaloriser. Presque

tous les projets de coopération sont menés loin

de la capitale afin de favoriser la décentralisa-

tion. Le projet Phoenix 05 est, par exemple,

intervenu sur cinq sites répartis dans la campa-

gne roumaine, pour transformer des maisons de

la culture dans des villages de moins de 3000

habitants. Le concours lancé pour sélectionner

les maisons qui allaient servir de modèle a gal-

vanisé tous les esprits et a conféré une grande

importance aux 26 maisons de la culture en

compétition, qui représentaient des villages très

différents. Un tel effort n’annulera certes pas

l’attrait des grandes villes, mais il peut ralentir,

à terme, le déclin des localités modestes. Elles

possèderont donc encore une vie animée lorsque

la mode et les aléas pousseront, comme c’est le

cas dans les pays occidentaux, les « télétravail-

leurs » et les retraités à quitter les grandes

agglomérations. A l’œuvre dans des villes plus

grandes (jusqu’à 60000 habitants), Open High-

way vise la même revitalisation culturelle en

27

cARTier, Iasi, Roumanie

La ville d’Iasi compte environ 400 000 habitants, dont plus de 80%

vivent dans des grands ensembles construits à l’époque du régime

communiste. Actuellement, les façades de ces immeubles sont pour la

plupart délabrées et leur triste état influence négativement la qualité

de vie des habitants. La population de ces quartiers est par ailleurs

très affectée par un environnement désertique sur le plan culturel et

social.

Le projet cARTier a pour but de créer un espace culturel local, un lieu

dont la vocation est de favoriser le rétablissement des liens sociaux,

d’encourager les habitants à s’engager dans la vie culturelle de la

communauté. L’aspect esthétique de l’esplanade a été amélioré et un

festival artistique  (cARTfest) comprenant des pièces de théâtre, de la

danse contemporaine, des concerts, des projets d’arts visuels, des

concours de dessin pour les enfants a vu le jour. L’association cultu-

relle Vector coordonne le projet et organise régulièrement des événe-

ments culturels avec les trois groupes d’initiative formés par des habi-

tants du quartier (enfants, adolescents, personnes âgées). 



encourageant les activités artistiques. cARTier

travaille aux confins de la Roumanie, Shkodra et

Pogradec se trouvent non loin de la frontière du

pays et Kardjali est très loin de Sofia. Confluent

Margins est à l’œuvre dans toute la Macédoine et

Small Door dans les zones rurales reculées.

Aborder l’impact émotionnel et psychologi-
que du changement. Les changements grisants

opérés depuis la chute du communisme font

aujourd’hui se côtoyer des buildings flambant

neufs et des bâtiments délabrés. Dans nombre

de villes, les infrastructures se détériorent car

les moyens pour les réparer et les entretenir font

défaut. Pendant ce temps, les publicités allé-

chantes prolifèrent, ne parvenant à l’évidence

qu’à frustrer les consommateurs potentiels. L’en-

vironnement peut paraître vide et incapable de

répondre aux aspirations qui vont au-delà de la

consommation, c’est-à-dire les besoins de l’âme.

Deux projets du SCP interviennent dans ce

domaine, tandis que d’autres visent à restaurer

la confiance par des moyens moins visibles et

moins permanents, mais tout aussi efficaces.

Inspirés indirectement par le travail d’Edi Rama

à Tirana, les projets Creative Cities en Albanie et

cARTier à Iasi s’efforcent tous deux de modifier

l’environnement physique en recourant à des

moyens qui peuvent, de prime abord, paraître

triviaux, mais qui ont un impact plus profond :

embellir les bâtiments et apporter de la couleur

dans la vie des gens. Ils entendent ainsi stimuler

l’énergie, la volonté et l’engagement nécessaires

pour mener des batailles bien plus difficiles –

sans résultats visibles ou tangibles – telles que

le développement d’une société civile. Le chan-

gement fonctionne souvent autrement qu’on ne

le pense, de sorte que s’attaquer aux choses

superficielles peut contribuer à aborder des

aspects fondamentaux. Les autres projets ont eu

divers types d’impacts émotionnels sur leurs

participants : engagement direct de ceux qui ont

rénové l’école de Duzhdovnitsa ; jalousie et

mépris envers les jeunes hommes prenant des

cours de danse à la maison de la culture Ceptu-

ra ; impact sur les visiteurs de l’exposition de

graphisme sur les conflits de la réconciliation,

organisée par Open Highway.

Restaurer la confiance et développer les
compétences. L’objectif prioritaire du SCP est

de développer les compétences et les capacités

organisationnelles. L’impact d’un changement

culturel sera nul s’il n’est pas organisé et géré

avec la compétence requise. La force d’institu-

tions culturelles et de leur programmes artis-

tiques repose de plus en plus sur leur capacité à

comprendre certaines disciplines inconnues de

la plupart des services publics mais courantes

dans le monde commercial : planification straté-

gique, budgétisation, marketing, anticipation,

création de stratégies d’influence pour garantir

à un projet sa place centrale dans le développe-

ment futur d’une ville ou d’une région. Il s’agit

là d’un savoir-faire qui peut être enseigné et qui

fait partie intégrante de tous les projets de

coopération. Il constitue toutefois la raison

d’être de l’un de ces projets : le Centre de ges-

tion culturelle appliquée à Odessa. Une institu-

tion de ce type n’existait pas jusqu’à présent en

Ukraine. Cette institution propose une formation

axée sur la pratique et qui enseigne aux profes-

sionnels de tout le pays les moyens de mieux

défendre la culture.

Le SCP a pour objectif suprême de contribuer à

développer une société civile dynamique et une

culture participative passionnée. Une approche

artistique axée sur le changement culturel peut

certes favoriser la transparence, la démocratie et

la conscience citoyenne. Il reste à savoir si un

autre type d’activité peut avoir un impact équi-

valent.
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apartment #10

He is a tough guy.

Allegedly, he has broken
several light switches in the
hallway by hitting them with
his head.
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«Additionnés, les projets de coopération ont un

impact supérieur à la somme de leurs effets

isolés, mais je n’arrive pas à mettre le doigt sur

la différence et les évaluations classiques n’y

parviendront pas non plus.» L’impact global du

SCP est subtil et puissant et ses contours

restent encore flous, mais on peut en tirer les

premières conclusions.

Les projets de coopération sont des interven-

tions d’envergure et offrent une chance extraor-

dinaire aux partenaires de la région. Les parte-

naires suisses sont perçus comme des gens

ouverts, capables d’écouter et d’accepter d’aut-

res idées. Les enseignements du programme s’in-

scrivent dans différentes catégories : commen-

taires à caractère général ; enseignements dans

le domaine des objectifs ; les moyens de donner

un élan ; aspects organisationnels et le contexte

plus large.

De grands objectifs
Aux côtés de la masse des impressions, certains

points ressortent clairement. L’objectif du SCP

est de mettre en place des organismes bien

structurés qui encouragent une culture partici-

pative, motivante et passionnée, imaginative et

favorable aux alternatives. Cet objectif oblige

parfois à se demander dans quelle mesure les

projets doivent viser le grand public, mais il

détermine aussi les critères de leur réussite. Le

succès d’un projet peut par exemple revêtir une

importance plus grande que la qualité artistique.

Le développement et le changement culturels

occupent alors une place plus grande que l’art.

Aperçu global 

Construire tout en apprenant

Cette étude des enseignements tirés constitue

aussi un enseignement en soi et il faudrait inté-

grer l’approche de la formation réciproque au

cœur du programme ou dans son code géné-

tique. Cette approche est plus souple qu’une

évaluation, qui tend à juger et donne à penser

que quelqu’un essaie de débusquer les erreurs.

Elle favorise l’ouverture et la réflexion, de même

que la compréhension et le respect mutuels, et

permet donc d’acquérir de nouvelles connais-

sances. Si le SCP n’est pas conçu pour devenir

un organisme ou un processus d’apprentissage,

le présent document va dans ce sens. Il faudrait

en fait intégrer l’apprentissage dans le cycle des

projets et dans les projets (grands ou modestes)

eux-mêmes, pour permettre aux responsables

nationaux du SCP d’échanger leur savoir ou aux

pays où se déroulent des projets de coopération

de connaître leurs activités. Un enseignement à

caractère général est certes dispensé lorsqu’un

spécialiste présente par exemple un exposé sur

la conclusion de partenariats lors d’une réunion

des coordinateurs, mais l’apport est limité. Si

l’objectif global du programme est d’induire le

changement par le biais de la culture, il serait

utile que les responsables de tous les projets de

coopération se rencontrent pour mettre en com-

mun ce qu’ils ont appris. On pourrait aussi assig-

ner aux partenaires nationaux la tâche d’« en-

seigner » ce qu’ils font à leurs homologues

d’autres pays : il peut être encourageant pour un

intervenant roumain de savoir comment Shkodra

tente d’être une cité créative ou pour un inter-

venant en Ukraine d’apprendre comment fonc-

tionne le label Gramofon.

Pour le SCP, le problème réside d’une part dans

un éventuel écart entre souplesse et confiance,

qui garantissent l’ouverture nécessaire à l’ana-

lyse des enseignements tirés et permettent une

évaluation en continu ainsi que des ajuste-

ments, et d’autre part dans le contraste avec  les

procédures internes et les mécanismes d’évalua-

tion des deux organisations initiatrices du pro-

gramme (DDC et Pro Helvetia), qui fonctionnent

différemment et, semble-t-il, de manière plus

bureaucratique. 

E n s e i g n e m e n t s  t i r é s  
d u  P r o g r a m m e  c u l t u r e l  s u i s s e



31

Différents types de soutien et de projets culturels 

Vue depuis Zurich, la palette des projets du SCP

paraît exhaustive et couvre la plupart des objec-

tifs culturels et des activités artistiques envisa-

geables. Considérée depuis l’un des pays con-

cernés, comme la Roumanie, la Bulgarie ou la

Bosnie et Herzégovine, l’image qui se dégage est

moins nette. En d’autres termes, la définition

d’une région réunissant l’Europe du Sud-Est et

l’Ukraine a davantage de sens pour les collabora-

teurs en Suisse, que pour ceux qui mènent un

projet sur place. (C’est une « région » dans la

logique organisationnelle de la DDC.) Les res-

ponsables nationaux du programme ont certes

une idée de son cadre plus large, mais elle reste

floue et des projets tels que Phoenix ou le CACM

à Odessa souffrent d’un certain isolement. Les

échanges entre les partenaires du SCP dans les

différents pays ne viennent d’ailleurs que de

commencer. Une délégation du projet Small Door

à Tetovo (Macédoine) a ainsi visité le Centre

d’art contemporain à Plovdiv (Bulgarie), afin

d’évoquer l’utilisation du multimédia.

Opportunités

Si elle se voulait perfectionniste, une évaluation

des déficiences et des domaines inexplorés fon-

dée sur une matrice des possibilités culturelles,

conclurait qu’il convient de combler quelques

lacunes. Ainsi, aucune ville ni aucune région n’a

été dotée d’une véritable stratégie axée sur les

métiers créatifs ou d’un projet global de revitali-

sation urbaine, qui associent les aspects so-

ciaux, physiques et économiques et qui utilisent

les arts et les métiers créatifs comme point de

départ. La vieille ville ou le bazar de Skopje of-

friraient la possibilité de mener un tel projet.

L’absence de projet consacré à la pollution

visuelle et à la qualité esthétique de l’environ-

nement urbain en Europe du Sud-Est est un

autre exemple. Mené sous forme de campagne ou

de projet modèle, il pourrait d’une part contri-

buer à définir de nouvelles règles pour la publi-

cité dans l’espace public mais aussi montrer

comment faire mieux. Le problème de ce genre

de projet réside dans le fait qu’il implique beau-

coup de lobbying et que sa réalisation passe par

des partenariats avec d’autres, puisque son

financement dépasserait le cadre des budgets

fixés par le SCP.

Pour reprendre l’image d’une matrice d’évalua-

tion, il serait également utile de considérer les

rapports entre les différentes activités d’un pro-

jet, par exemple entre la production d’un con-

tenu et la communication, l’évolution du public

et la diffusion.

Répartition et conception des projets 

Dans sa version actuelle, le programme com-

prend un grand nombre de petits projets (plus

de 200 par an) et quelques grands projets (les

projets de coopération), mais aucun projet de

taille moyenne, une catégorie qui pourrait s’ap-

peler «petits grands projets» ou «grands petits

projets ». En bref, le SCP pourrait choisir dans

l’éventail suivant : petits projets : un vaste

choix ; projets de taille moyenne : un nombre

appréciable ; grands projets : très peu nombreux.

Un grand projet de coopération devrait initier

un changement plus profond et avoir un impact

sur une région plus grande. Il pourrait par exem-

ple modifier la nature même du débat dans un

pays, comme le fait Confluent Margins, ou pro-

mouvoir l’autonomie des jeunes et organiser la

culture différemment, à l’instar de ce que fait

Abrasevic. Un projet de taille moyenne exer-

cerait une grande influence ou initierait des

changements dans une région plus limitée ou

dans un domaine spécifique, comme c’est le cas

d’Arts Aevi pour la formation artistique. Arts

Aevi est un projet mené en Bosnie et Herzégo-

vine, qui n’a pas rempli les critères requis pour

devenir un projet de coopération, mais qui méri-

te de toute évidence d’être soutenu. Un petit
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projet part d’une idée précise qui fait mouche ou

qui fait réfléchir ; il pourrait, si son impact

l’exige, s’étendre sur trois ans. A titre d’exem-

ples, mentionnons le bulletin d’information des

bibliothécaires de Bosnie et Herzégovine et le

projet macédonien visant à modifier et à échan-

ger les symboles chrétien et musulman sur les

drapeaux. Les petits projets peuvent comporter

de plus grands risques, le facteur de risque

s’amenuisant avec l’accroissement de la taille du

projet. En toute logique, les petits projets ser-

vent souvent de test pour savoir si une organisa-

tion est capable d’en gérer de plus grands. Il en

va de même pour la phase pilote des grands pro-

jets. Il est essentiel pour les partenaires d’ap-

prendre à se connaître et, au pire, d’être en

mesure de mettre prématurément fin à un projet.

Vu sous cet angle, le programme présente une

transition plus naturelle et offre davantage de

possibilités de transition entre petits et grands

projets. En principe, un petit projet peut devenir

un projet de taille moyenne et, avec le temps,

même se muer en un grand projet de coopéra-

tion. L’évolution passe par la formation. On sup-

pose par exemple qu’un projet de taille moyenne

possède les compétences pour assumer des

tâches simples et qu’une formation ciblée serait

nécessaire pour lui permettre de s’élargir. Arts

Aevi devrait acquérir des connaissances sur

l’évolution récente de l’enseignement des arts

Création d’un label de CD en Bosnie et Herzégovine

Le label Gramofon a été lancé en 2003 par les organisateurs du Jazz

Fest Sarajevo. Après avoir publié quelques CD occasionnels, ils avaient

envie d’établir un label avec une production régulière et une plus

large distribution, donnant ainsi à de jeunes musiciens de la région

une chance de présenter leur travail. Le développement de la disco-

graphie se concentre sur des projets artistiques jazz et pop, innova-

teurs et authentiques. Gramofon réalise aussi des enregistrements de

chanteurs et de musiciens traditionnels, afin de perpétuer l’héritage

musical bosniaque qui tend à disparaître. Ce label a une troisième

ligne de production, à savoir des CD de musique classique contempor-

aine en collaboration avec l’ensemble Sonemus à Sarajevo.

Le projet comprend également le développement des compétences de

l’équipe en matière de gestion du label, de planification de la produc-

tion et de distribution, afin que ce label s’implante avec succès sur le

marché international de la musique aussi bien que sur celui de Bos-

nie-Herzégovine, encore chancelant. Gramofon est conseillé par le

label suisse Intakt Records.

A part sa production de CD, Gramofon exerce une activité d’agence de

concerts et offre des services de post-production, car la vente de CD

ne suffit pas pour assurer son autonomie financière.
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visuels et Gramofon aurait besoin des conseils

d’un spécialiste de sa branche. (A mes yeux, Gra-

mofon n’est pas un grand projet, mais un projet

de taille moyenne.)

Dans un pays donné, il serait par exemple possi-

ble de réduire le nombre des petits projets de 35

à 20 (avec un budget moyen de 2000 euros cha-

cun), initier 3 à 4 projets de taille moyenne

(environ 15 000 euros par an) et continuer à

financer les grands projets, au nombre de 3 par

pays. Une telle adaptation ne nécessite pas une

modification des procédures, seulement celle du

concept de base.

Exploiter d’autres ressources

Le SCP ne fournit pas seulement un appui finan-

cier, il confère aussi crédibilité, légitimité et

autorité aux projets. Or une bonne partie de ces

qualités peuvent avoir une valeur marchande. En

assumant le rôle de détenteur d’actifs, de garant

ou de courtier en crédibilité, le SCP pourrait se

ménager de nouvelles possibilités. Le program-

me  limite par exemple assez strictement  le

financement de l’achat de matériel, bien que ce

matériel puisse dans certains cas contribuer à la

durabilité d’un projet. Dans de tels cas, le SCP

pourrait se porter garant auprès d’une banque

pour permettre à un projet d’acheter l’équipe-

ment nécessaire. 

Le centre Abrasevic par exemple, qui ne parvient

pas à emprunter de l’argent faute de crédibilité

auprès des instituts financiers, doit louer du

matériel technique pour ses grands concerts. Il

lui en coûte 5000 KM chaque fois, alors que

l’achat de matériel neuf revient à 30000 KM. S’il

prévoit 6 concerts la première année, le matériel

sera amorti, le projet fera des économies dès la

deuxième année et pourra même gagner de l’ar-

gent en louant l’équipement acquis. Bien enten-

du, les avantages ne sont pas toujours aussi évi-

dents et un examen détaillé s’impose avant

toute décision.

Un autre exemple : En Bulgarie, le maire de Kard-

jali soutient activement le projet interculturel

Art Horizons et le maire suppléant de Plovdiv

appuie le Centre d’art contemporain. Tous deux

ont déclaré que l’engagement du gouvernement

suisse leur a facilité la tâche.

Un troisième exemple : Le projet Small Door à

Tetovo pourrait susciter la controverse, car les

activités interethniques passent pour suspectes.

La caution fournie par l’implication, même

discrète, du gouvernement suisse a gommé les

obstacles et permis au projet de démarrer. Il

reste à savoir s’il est possible de faire un plus

large usage de ce «capital virtuel».

Enfin, presque toutes les personnes interrogées

– collaborateurs des projets, maires et autres –

ont relevé que l’appartenance des projets à un

programme transnational plus large plaide en

leur faveur.

Miser sur la simplicité et cerner les objectifs
La simplicité devrait être le maître mot de tou-

tes les étapes des projets de coopération, de la

conception et de la planification initiale, en

passant par la définition des objectifs et la mise

en œuvre, jusqu’à l’évaluation, à la rédaction du

rapport et au suivi. Vu leur profil, leur taille et

leur budget, les projets de coopération suscitent

d’énormes attentes, représentant une chance

unique pour certains. Les organisations chargées

de leur réalisation risquent dès lors d’y inclure

tous leurs objectifs passés et présents. D’où

l’importance de cerner clairement les objectifs :

ils doivent être ambitieux et pouvoir s’élargir,

mais sans exagération.

Certains projets se sont défini un objectif ou un

champ d’activités précis. Gramofon, par exem-

ple, s’est donné pour tâche, plus facile à conce-

voir qu’à réaliser, de mettre sur pied une maison

de disques. Ajouter d’autres tâches à cet objec-

tif simple, tel le lancement d’un forum sur l’héri-

tage musical de la Bosnie et Herzégovine,
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dépasserait les capacités du projet. L’objectif de

Phoenix 05 paraît simple : créer des maisons de

la culture d’un genre nouveau. Or il implique

une complexité suffisante puisque les possibi-

lités sont infinies. Le projet Creative Cities

d’Albanie recèle un potentiel de complexité et il

faut dès lors schématiser ses objectifs pour s’as-

surer qu’ils seront compris et diffusés. Il pour-

rait par exemple commencer par identifier les

problèmes auxquels la ville est confrontée , puis

demander aux milieux artistiques si les arts peu-

vent contribuer à les résoudre . Confluent Mar-

gins vise à développer une culture du débat ,

cela paraît simple de prime abord ; la mise en

œuvre du projet ayant quelque peu débordé du

cadre défini, cette idée de base risque de passer

au second plan. Le projet a en effet ouvert

son propre centre culturel (Tochka), encouragé

d’autres à faire de même, poussé des petites vil-

les à écrire leur histoire, organisé des manifes-

tations dans nombre de localités et une section

de l’organisation publie un journal et des livres.

Dans l’ordre des priorités, la mise sur pied de

débats a même été remplacée par l’organisation

d’expositions. Le projet risque dès lors l’hyper-

trophie. Ses responsables pourraient se poser les

questions suivantes : « Quels sont les points

forts de notre organisation, compte tenu de nos

activités antérieures?» ou «Que savons-nous le

mieux faire, explorer des idées ou organiser des

activités?». Les réponses à ces questions auront

inévitablement un impact sur l’organisation. 

Une idée simple, stratégique et susceptible de

se développer, laisse assez de place à des retom-

bées multiples ; une activité simple s’inscrit

alors dans une stratégie plus large et génère, de

par la conception du projet, des effets connexes.

Loin de surcharger les objectifs, une idée à

facettes multiples recèle un potentiel formida-

ble, elle motive et inspire les gens, s’applique de

diverses manières et garantit la visibilité. Le

projet Small Door, par exemple, sillonne la cam-

pagne avec un camion pour projeter des films

dans les villages isolés. Voilà une activité sim-

ple, mais dont l’impact est incommensurable :

elle amène les habitants d’un village, voire de

plusieurs villages, à se réunir ; elle ouvre un

débat sur le film et permet ainsi d’aborder d’aut-

res sujets ; elle est devenue un rituel de rencon-

tre et ses effets transparaissent dans nombre de

villages, où les habitants instaurent peu à peu

une nouvelle vie culturelle.

Les descriptions de projets devraient être très

claires pour que leur diffusion ne donne pas lieu

à des malentendus quant aux objectifs. Open

Highway aura de la peine à remplir cette exi-

gence, puisque ce projet vise à tisser un réseau,

mène des activités dans quatre villes et s’est

doté d’une structure sans doute trop complexe.

Le non initié risque donc de se demander

« Qu’est-ce qu’est exactement la création d’un

réseau ? Quelles seront ses réalisations tangi-

bles?».

Une ambition trop grande peut avoir des consé-

quences en aval, car le temps est compté et que

l’on risque de négliger certaines activités telles

que la diffusion du projet, l’élaboration de

stratégies d’influence, le travail auprès des

médias et les efforts pour garantir la viabilité

financière.

Le précepte de la simplicité devrait aussi s’ap-

pliquer aux organismes suisses, dont les structu-

res sont peut-être trop organisées. Tout étant

consigné, le suivi d’un projet produit une grande

masse de documents. C’est étrange, car les com-

mentateurs affirment que, sur le terrain, les

Suisses se distinguent par leur esprit d’ouverture

et la confiance qu’ils témoignent à leurs parten-

aires. Voilà qui devrait aller de pair avec une

simplification des procédures. Pendant ce

temps, d’aucuns déclarent : « Est-il vraiment

nécessaire de tout consigner dans un rapport?»

ou « Nous consacrons au moins trois jours par

mois à la rédaction de rapports et au travail de
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fait que les collaborateurs des projets tendent à

trop écrire et que le programme devrait leur en-

seigner la concision. Une telle formation aurait

d’ailleurs des effets bénéfiques sur les médias et

le travail de communication. L’établissement de

rapports peut d’autre part s’avérer complexe,

notamment si les autorités nationales imposent

leur propre méthode de comptabilité. On perd le

contrôle du contrôle et les avalanches de détails

risquent d’étouffer l’imagination. Il faut donc

s’employer à réduire le volume des documents

produits.

Clarté des objectifs et du langage
En général, les partenaires se connaissent bien,

mais on ne peut exclure tout malentendu. Il

arrive parfois que, même s’ils sont pour ainsi

dire épelés lors des réunions de travail et ensui-

te mis par écrit, les objectifs d’un projet don-

nent lieu à des interprétations différentes.

Pour ne pas se « perdre dans la traduction», il

faut définir clairement les termes et le vocabu-

laire et se souvenir que le jargon de la coopéra-

tion du développement n’a pas nécessairement

la même signification pour tous. De plus, les

concepts et la signification des mots-clés

varient d’une culture à l’autre. Voici les princi-

paux termes qui présentent une ambiguïté : cul-

ture, art, arts, développement, développement
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Open Highway E-761, Serbie-et-Monténégro

Quatre localités situées le long de l’autoroute E-761 – Uzice, Pozega,

Cacak et Kraljevo – mettent sur pied un réseau culturel régional. Le

projet Open Highway E-761 les aide à développer leur potentiel et à

réaliser des initiatives culturelles et des productions artistiques loca-

les et régionales. 

La plate-forme élaborée dans le cadre de ce projet vise à promouvoir

une production artistique novatrice. Des ateliers et des présentations

de pratiques d’excellence sont mis sur pied pour la formation des

artistes et des professionnels locaux de la culture. Campagnes média-

tiques et débats publics suscitent l’intérêt de la population pour la

culture contemporaine. Un bulletin d’information intitulé ArtFlash est

diffusé pour le réseau et comme guide des ressources et activités cul-

turelles en Serbie centrale. Par ailleurs, un travail de lobbying auprès

des municipalités sert à promouvoir la participation de la société civi-

le aux processus qui aboutissent à la définition des stratégies cultu-

relles locales.

Le réseau culturel bénéficie d’une formation en gestion de projets et

en développement institutionnel, dispensée par Milena Dragicevic-

Sesic, professeur à l’Université des Arts de Belgrade.
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culturel, durabilité, promotion de l’autonomie,

communauté, décentralisation.

A mes yeux, le SCP est un programme qui vise à

initier un changement culturel en recourant aux

arts, car les arts sont un instrument spécifique

pour influencer, commenter, modifier mais aussi

préserver une culture. Il s’agit dès lors d’un pro-

jet de «développement culturel». En Europe du

Sud-Est, les termes «arts» et «culture» tendent

toutefois à être interchangeables, de sorte que

nombre de gens considèrent le SCP comme un

programme artistique et omettent les objectifs

plus ambitieux que les arts sont appelés à réali-

ser. Si les projets artistiques ont toujours un

objectif et constituent donc un instrument, cer-

tains se consacrent à l’art pour l’art. A la ques-

tion « S’agit-il d’un projet artistique ou d’un

projet culturel ? », la plupart des personnes

interrogées ont répondu «C’est un projet artis-

tique» et non pas «C’est un projet culturel qui

mise sur les arts ». Ce n’est en fait guère sur-

prenant, puisque Pro Helvetia, mandataire de la

DDC, produira plutôt des idées axées sur les arts,

puisque c’est sa spécialité.

Réaliser un projet ou créer une institution
Parmi les points qui prêtent à confusion, men-

tionnons la notion de « développement des

capacités » et sa finalité. Les gens pensent

qu’elle désigne une formation à suivre dans le

cadre du projet, et si beaucoup la trouvent

extrêmement gratifiante, certains la considèrent

comme un mal nécessaire. Rares sont ceux qui

ont compris que le « développement de capa-

cités » est une approche stratégique visant à

mettre sur pied une organisation, à la concevoir

comme une entité destinée à travailler sur le

long terme et à l’amener au niveau supérieur.

Poser une question du genre «S’agit-il d’un pro-

jet artistique ou d’un projet de développement

organisationnel ?» peut contribuer à mieux cer-

ner le sujet.

La principale difficulté réside ici dans le fait que

réaliser un projet et créer une institution font

appel à des principes d’organisation et de ges-

tion différents, avec des conséquences sur les

activités planifiées et mises en œuvre. Pour

créer une institution, il faut être méthodique et

efficace, ne pas se disperser, ne pas vouloir aller

trop vite et examiner les aspects stratégiques

des possibilités existantes. Ce processus com-

prend une succession logique d’étapes, qui peu-

vent inclure des séminaires sur la planification

de projets par exemple. Reste à savoir si c’est le

meilleur moyen pour atteindre le niveau suivant.

C’est certes une composante utile, mais la for-

mation fournie jusqu’ici ne s’oriente pas assez

explicitement sur la création de futures institu-

tions. Un tel projet devra peut-être recourir au

mentorat individuel, enseigner les qualités de

direction, expliquer la pensée stratégique, déve-

lopper les capacités de communication et explo-

rer les stratégies d’influence.

Or ces aspects revêtent une importance plus

grande pour les partenaires suisses du projet

que pour ceux qui assurent sa mise en œuvre. Si

ces derniers veulent aller de l’avant, les premiers

veulent non seulement que le projet progresse

mais aussi qu’il développe des capacités qui

garantiront sa durabilité. La gestion d’une orga-

nisation axée sur la réalisation de projets est

souvent moins systématique, passe d’un projet à

l’autre et exige une grande rapidité, de la com-

préhension et de la souplesse. Quoique différen-

tes, les deux approches sont envisageables. Pour

simplifier, disons que la première s’intéresse

davantage au contenu et la seconde aux proces-

sus. En fait, les partenaires suisses font preuve

de retenue, tant en ce qui concerne le contenu

que l’organisation et la structure. S’il est louable

qu’ils ne cherchent pas à s’imposer, ils pour-

raient intervenir davantage en se fondant sur la

vaste expérience qui leur permet d’apprécier

d’emblée la validité des solutions envisagées.



Voici deux exemples : Confluent Margins voulait

de toute évidence atteindre un trop grand nom-

bre d’objectifs simultanément et Open Highway

s’est dotée d’une structure trop complexe, deve-

nue encombrante, et à fini par négliger le con-

tenu du projet. Conscients de la situation, les

partenaires suisses auraient pu communiquer

leur opinion avec plus de fermeté.

Pour résumer, les projets de coopération pour-

suivent deux grands objectifs : premièrement, la

réalisation d’un programme ambitieux, stimulant

et pertinent ; deuxièmement, développer un

ensemble d’organisations. Le SCP devrait mieux

expliciter ces deux grands objectifs et préciser

clairement ses attentes et les types d’approches

à privilégier.

Travailler avec art et humour
A considérer la région dans son ensemble, on

perçoit l’avènement d’un capitalisme à tous

crins, encore plus sauvage qu’en Europe de

l’Ouest : pressions contradictoires, chaos, déclin

et renaissance, excitation tempérée par la crain-

te, juxtapositions saugrenues, explosion de cou-

leurs, pléthore de publicité, humour, sexisme,

dynamisme et manque d’intérêt, joie et rires,

mais aussi regrets et amertume.

Pourtant, aucun des projets ne reflète cette

intensité et cette originalité, cet humour qui

explose de partout, cette capacité à ne pas se
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Renforcement institutionnel du Centre culturel de la jeunesse
Abrasevic, Mostar, Bosnie et Herzégovine

Le centre culturel de la jeunesse Abrasevic est géré par OKC Abrasevic,

un réseau ouvert qui englobe ONG, groupes informels et particuliers.

Fondé en 2003, ce centre est un lieu de rencontre constamment animé

par des activités culturelles. Les jeunes y trouvent un espace et de

l’aide pour réaliser leurs idées, et se voient encouragés à travailler

ensemble pour enrichir l’offre culturelle de la région. Ils parlent des

questions sociales importantes pour Mostar et ses environs, et trou-

vent des solutions créatives aux problèmes existants. Un fonds

d’activités géré par un jury soutient des manifestations telles que

concerts, expositions, débats publics, festivals réunissant des partici-

pants régionaux et internationaux – dont le festival du court métrage

de Mostar. Situé à l’origine dans un groupe de conteneurs et couvert

par une tente, ce centre a pu déménager récemment dans un bâtiment

partiellement rénové mis à disposition par l’administration munici-

pale.

Un volet important de ce projet est de renforcer l’organisation et les

compétences de la jeune équipe qui gère le centre – par des cours de

formation, des ateliers, des échanges et des stages dans des organisa-

tions similaires. La consultante locale Eni Kurtovic assure le suivi du

processus. 
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prendre au sérieux. Les bonnes blagues semblent

absentes de tous les projets. 

Par son excès de sérieux, le SCP risque d’amenui-

ser son impact et se barrer l’accès à de plus

vastes publics. Le SCP et ses partenaires pour-

raient-ils apporter une pointe d’humour aux

projets ou encourager l’humour ? Certains –

Abrasevic, Creative Cities en Albanie ou cARTier

– possèdent déjà le potentiel nécessaire, mais

aucun n’a clairement affirmé vouloir l’exploiter.

Refléter la vie au quotidien 
La culture populaire de l’Europe du Sud-Est pos-

sède son propre style. Elle est parfois effrontée,

tapageuse et criarde, étrangement attirante,

mais aussi répulsive, bruyante, drôle, irréfléchie,

combinant l’ancien et le nouveau sans chercher

à les concilier, spontanée, laide et belle à la

fois. Elle reflète la liberté nouvellement acquise,

l’abolition des contraintes. Elle renvoie à l’Occi-

dent l’image – amplifiée – de son propre capita-

lisme. D’aucuns diront qu’elle n’en reprend que

les pires aspects, d’autres qu’elle est vivifiante.

Elle transparaît dans l’environnement visuel :

devantures de magasins, panneaux publicitaires,

nouveaux bâtiments aux façades de verre qui

toisent les passants. Les slogans qui exhortent

les gens à faire les choses plus vite, sans inter-

ruption, tous les jours, jour et nuit, sont omni-

présents. Il existe même des pompes funèbres

ouvertes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les

grandes marques mondiales sont partout. C’est

Coca Cola qui vous accueille à l’aéroport de

Sarajevo, à la frontière roumaine et sur la route

de Tirana et vous salue à la sortie de Skopje.

Toutes sortes d’objets – chaises, tables, paillas-

sons, parapluies, vêtements, tasses, réfrigéra-

teurs et devantures – portent le logo de Coca

Cola. Celui-ci figure aussi sur les affiches des

concerts pop, les bus, les trams et les camions,

et des bouteilles de Coca géantes signalent les

centres de distribution de la fameuse boisson

gazeuse. On empile des caisses de Coca Cola en

d’immenses tours et d’énormes annonces cou-

vrent des immeubles comptant jusqu’à sept éta-

ges. Nous savons tous que Coca Cola fournit

gratuitement les chaises des cafés et les devan-

tures des magasins, mais ses enseignes ne

seraient jamais aussi grandes et aussi envahis-

santes en Occident. Son logo a certes des qua-

lités graphiques, mais il y a des limites. Le

même constat vaut pour MacDonald’s et les com-

pagnies de télécommunication. La télévision et

la radio sont victimes d’une explosion visuelle et

auditive tout aussi agressive. Au mieux, on

pourrait la qualifier de stimulante, au pire de

pollution visuelle, de pagaille pléthorique met-

tant les sens à rude épreuve.

Aucun des projets de coopération ne semble

pourtant refléter, critiquer ou commenter ce

paysage visuel, auditif et médiatique, qui cons-

titue pourtant la réalité quotidienne des habi-

tants de la région. Pas un mot sur les avantages

et les inconvénients des changements qui se

succèdent à toute allure, dans une esthétique

nouvelle. On pourrait intituler «Mondialisation

et spécificités locales» le thème culturel qui se

retrouve dans toute la région et qui interpelle la

planification, l’esthétique et la conception des

villes. Un projet interrégional pourrait se pen-

cher sur ces problèmes et même prendre la forme

d’une campagne ; mais si rien n’est fait et que

l’évolution se poursuit, il sera trop tard.

Favoriser le changement
Ayant pour but de favoriser le changement, les

projets de coopération doivent générer l’impul-

sion nécessaire au sein des groupes cibles. Reste

à déterminer le meilleur moyen d’y parvenir. La

plupart des projets se sont naturellement con-

centrés sur le contenu de leurs activités, plutôt

que sur la dynamique nécessaire pour générer

l’impact voulu. Pourtant, accorder la même im-

portance à cet impact conduit nécessairement à



opter pour une autre approche et à davantage

tenir compte de la diffusion et du public. Par

ailleurs, on considère encore la diffusion comme

de la promotion et de la vente et non pas

comme la manière de gérer une organisation

axée sur la communication et la fidélisation du

public. Dans une telle démarche, on commence,

par exemple, par élaborer une stratégie d’in-

fluence avant de revenir en arrière pour réfléchir

à la manière de présenter le contenu. Aucun des

programmes de formation n’a mis l’accent sur

cette approche.

Obtenir un changement c’est amener quelqu’un à

modifier sa manière de voir et son comporte-

ment. Chaque projet devrait se demander com-

ment y parvenir. Quel moyen utiliser ? Des

publications ? Oui, mais lesquelles ? Editer un

journal ? Recherche-t-on un impact immédiat ou

à très long terme? Comment obtenir les deux?

Quel genre de manifestations organiser ? Des

séminaires ? Sérieux ou humoristiques ? Une

seule activité ne suffisant de toute évidence pas

à obtenir l’effet désiré, il faut se définir une

série de possibilités. Comment exploiter utile-

ment l’appartenance du projet à un programme

plus vaste? Certains projets sont si isolés, à l’in-

star du centre culturel de Duzhdovnitsa, en Bul-

garie, qu’il faut consentir des efforts spéciaux et

prévoir des actions pour garantir que ce projet

exemplaire en matière de contacts interculturels
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Phoenix05 : nouveaux modèles pour les maisons de la culture en
Roumanie

Il subsiste en Roumanie des centaines de maisons de la culture

héritées de l’ère communiste, dont la plupart ont de la peine à se don-

ner une nouvelle identité. Certaines ont disparu, d’autres se conten-

tent d’organiser une disco du samedi soir.

Destiné à élaborer de nouveaux modèles pour revitaliser les maisons

de la culture, le projet Phoenix05 répond à des besoins concrets. Tren-

te responsables culturels sélectionnés parmi de nombreux candidats

de toute la Roumanie ont participé à des cours spécifiques, puis déve-

loppé un projet pour leur maison de la culture. Les plus convaincants

de ces projets ont bénéficié d’une subvention pour mettre en pratique

le modèle présenté.

On trouve parmi les modèles sélectionnés un studio de théâtre ama-

teur à Mahmudia, un centre de ressources culturelles avec théâtre de

marionnettes et cours de langues étrangères à Eselnita, ou un studio

audio pour l’enregistrement de jeunes talents et la diffusion de pièces

radiophoniques à Bucecea. Les expériences ainsi réalisées sont repro-

duites dans un bulletin d’information distribué régulièrement à 200

responsables. Le plus encourageant de toute l’opération, c’est que

même des maisons qui n’ont pas reçu de subvention dans le cadre de

ce projet ont pu réaliser leur plan de développement, parfois en pré-

sentant celui-ci à d’autres bailleurs de fonds.
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engendre les retombées qu’il mérite. Dans de

tels cas, les efforts annexes sont aussi impor-

tants que la création du centre lui-même. Reste

ensuite à trouver un moyen efficace pour faire

connaître ce genre de modèles régionaux.

Impulsion, impact et émulation
Les projets qui fonctionnent bien se déroulent

comme une pièce de théâtre : ils atteignent la

masse critique, ils ont un rythme, ils donnent

une impulsion et ils sont visibles. Voilà les prin-

cipales caractéristiques des projets à même de

générer un impact. Les projets sont hélas trop

rares à considérer la succession de leurs dif-

férentes activités. Cette approche les aiderait

pourtant à déterminer comment obtenir l’impact

voulu en procédant pas à pas. Dans une telle

démarche, il faut s’assurer des réussites préco-

ces, puis définir des jalons pour la suite. C’est

souvent une première idée qui sert de détona-

teur, libérant l’énergie des gens et les amenant à

se dire «Oui, j’ai compris». Le centre Abrasevic

a obtenu cet effet en mettant sur pied des con-

certs pop, cARTier en inaugurant la façade aux

cygnes (qui a conféré une crédibilité nouvelle

au projet) et le projet Creative Cities en Albanie

en organisant le premier carnaval à Shkodra.

Mais il faut ensuite organiser d’autres manifes-

tations ou événements pour préserver l’intérêt

du public. L’idée des «cafés créatifs» à Shkodra

est excellente, car elle place plusieurs activités

sous le même label et marque la continuité sans

renoncer aux différences. Il est apparemment

des choses que l’on fait d’instinct lorsque l’on a

le sens du marketing et du théâtre.

Lancer des défis s’avère efficace pour diffuser

des idées. Regroupant plusieurs maisons de la

culture, toutes à même de s’identifier à lui,

Phoenix est un bon exemple de projet qui a su

donner une impulsion positive. L’idée de lancer

un concours a peut-être créé une tension et sus-

cité des attentes, mais les responsables ont eu

l’intelligence de se réserver la possibilité de

distinguer un maximum de villages. Les jurés

n’étaient d’ailleurs aucunement impliqués dans

les projets et une grande partie du public a

également pu voter. Le maire d’Eselnita, l’une

des maisons de la culture gagnantes, a souligné

l’effet stimulant de la compétition. De plus,

comme l’a remarqué l’un des gagnants : «L’argent

était moins important que le fait de participer.»

Le principal enseignement à tirer de cette

expérience est que l’organisme qui a géré le pro-

jet, le Centre d’assistance rurale (CAR), n’était

pas un bénéficiaire direct. Chargé uniquement

d’ouvrir des possibilités à d’autres, il a pu se

consacrer pleinement à cette tâche. Relevons

aussi que ce centre n’avait aucune expérience

culturelle. A l’inverse, nous avons observé que

certains projets qui se targuaient de posséder de

vastes connaissances dans ce domaine se sont

révélés moins efficaces.

Visibilité et communication
Lorsque l’on veut générer le changement, il

importe de veiller davantage à la visibilité. Voici

trois moyens d’y parvenir : obtenir la participa-

tion active d’un grand nombre de personnes,

assurer une présence physique et mener un tra-

vail efficace auprès des médias. Faute de quoi,

les activités risquent de passer inaperçues. Cer-

tains projets l’ont très bien compris : cARTier ou

Abrasevic, avec ses concerts, ainsi que l’idée,

lancée à Pogradec, de peindre des façades et des

portes. La réaction du public a d’ailleurs été à la

hauteur. Il importe toutefois d’établir des

contacts durables avec les médias ou d’éditer

des publications pour diffuser des citations

comme celle de cette vielle dame qui se réjouit

chaque matin de passer devant une façade

décorée. Ce constat souligne le rôle des straté-

gies de communication au sein des projets de

coopération, stratégies qui semblent souvent

faire défaut.
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Obtenir une plus grande visibilité peut s’avérer

difficile pour certains projets, tels Gramofon ou

le CACM à Odessa. Ils doivent néanmoins trouver

un moyen de devenir plus présents, puisque

cette présence s’inscrit dans la stratégie d’in-

fluence qui s’avérera indispensable lorsque la

Suisse se sera retirée du projet. Les conseils en

matière de visibilité et de communication font

cependant défaut.

Au stade actuel du développement en Europe du

Sud-Est, un lieu ouvert au public renforce nota-

blement la vitalité d’un projet. Il semble en

effet accroître la crédibilité et la présence de la

majorité des projets du SCP. En voici quelques

exemples : Tochka, le club du projet Confluent

Margins ; les galeries de Kardjali et de Duzhdov-

nitsa d’Art Horizons ; le nouveau centre d’Abrase-

vic à Mostar ; le centre multimédia à Tetovo ; les

maisons de la culture de Phoenix et le Centre

d’art contemporain à Plovdiv. Malgré le rôle que

jouent ces lieux d’un genre nouveau, il importe

de veiller à leur avenir. Avec le temps, ils

devront peut-être évoluer et leur bon fonc-

tionnement risque d’entraîner les organismes

responsables sur une voie peu durable. Le désir

d’acquérir du matériel et le besoin d’entretenir

les locaux risque en effet de supplanter d’autres

objectifs.

Identité du programme et idées communes à
tous les projets
Pour faciliter la communication avec l’extérieur,

en Suisse, avec le reste des milieux du dévelop-

pement et les pays bénéficiaires, le Programme

culturel suisse devrait s’interroger sur l’inter-

prétation de l’expression « projets de coopéra-

tion ». Si leur définition décrit certes l’un des

aspects du programme – la coopération entre

deux partenaires – elle ne reflète aucunement la

richesse de l’ensemble. Elle ne dit rien sur son

contenu ou sur les sujets abordés. Selon les per-

sonnes interrogées, le nom ne reflète pas du

tout les objectifs des projets. Or un nom peut

fort bien être médiatique, sans être superficiel.

Le SCP et les institutions qui l’ont initié, la DDC

et Pro Helvetia, ont-ils besoin d’être reconnus?

Ou est-ce une préoccupation futile ? Si l’effort

est nécessaire pour mieux défendre le rôle des

arts dans le développement culturel, il convient

de se pencher sur la question. Quelle expression

ou «marque» pourrait identifier le programme?

Sans doute quelque chose comme «exploiter les

potentialités », « explorer les possibilités » ou

« transformer les cultures », car le programme

associe innovation, imagination et créativité,

d’une part, avec le développement de la société,

d’autre part. Il s’agit d’un « travail créatif impli-

quant la population » ou de « promouvoir la

créativité civile». Réflexion faite, il serait utile

de donner un nom au programme.

Harmoniser les capacités, les talents et les
désirs
L’un des principaux aspects du SCP est de vouloir

rendre la culture efficace. Or deux cultures

coexistent au sein des projets du programme: la

culture des organisations culturelles et la cul-

ture des objectifs. Et la seconde s’accommode

parfois mal de la première. Pour les rapprocher

un peu, il faudrait revoir et élargir le concept du

développement des capacités. Les cours portent

le plus souvent sur des connaissances générales,

telles que la planification stratégique, la gestion

de projet ou des techniques comme l’analyse

SEPO et ils sont souvent dispensés par des per-

sonnes n’ayant aucune notion des milieux cultu-

rels. Pour les acteurs les plus expérimentés des

projets du SCP, ces connaissances peuvent

paraître théoriques, faites de formules creuses.

Il en résulte parfois des tensions qui font de

certains cours de véritables séances de psycho-

thérapie, lorsque diverses formes d’expériences

s’affrontent. Ce type de situation n’est pas

nécessairement source de problèmes. Pour la



gérer, il importe par exemple de connaître le

groupe et ses objectifs.

Il est dommage que les formateurs ne soient pas

en mesure de donner des conseils spécifiques

dans certains domaines. Le problème ne se pose

guère avec des «élèves» jeunes, mais plus fré-

quemment avec des personnes plus expéri-

mentées. Si celles-ci n’appliquent peut-être pas

les «bonnes méthodes», elles n’en fournissent

pas moins un travail efficace au sein des projets

du SCP. Nombre des animateurs et des consul-

tants sont jeunes, intelligents et enthousiastes,

mais ils tendent à compenser leur manque d’ex-

périence en faisant étalage de leurs connais-

sances techniques et de leur « professionnalis-

me», plutôt que de s’adapter aux besoins. 

Rappelons que le communisme a légué à la

région une distinction stricte entre connais-

sance théorique et pratique. Certains projets ont

ainsi failli pécher par intellectualisme ou acadé-

misme, d’autant que l’objectif consistait à faire

évoluer un public cible dans un délai raisonna-

ble. On avait le sentiment que ces organisations

constitueraient des groupes de réflexion effica-

ces, plutôt que des groupes d’action. 

Le programme de formation mérite d’être revu

pour inclure un plus grand choix de possibilités

afin de gagner en efficacité et de mieux répon-

dre aux besoins individuels. Il doit par exemple

distinguer plus clairement entre enseignement,

formation, coaching, mentorat et fonction d’ami

critique. Au lieu d’opter pour une approche

didactique, il devrait s’appliquer à être « un

interlocuteur», à «accompagner le cheminement

de quelqu’un», à « fournir des moyens sûrs pour

progresser, voire au besoin pour revenir en arriè-

re», à être «quelqu’un qui pose de bonnes que-

stions, ne vous donne pas la solution mais vous

aide à la trouver».

Le risque avec les conseillers et les formateurs,

c’est qu’ils enseignent parfois des méthodes

éprouvées, qui peuvent néanmoins s’avérer

obsolètes au moment de leur application. Il en

va de même pour l’évaluation. Dans le cas de

Kardjali, d’Abrasevic et de Gramofon, les consul-

tants / formateurs ont appris qu’ils doivent par-

fois évoluer pour jouer le rôle de mentors. Il est

intéressant de relever que ces trois projets

impliquent principalement des jeunes. Dans cha-

cun, les consultants ont ressenti la nécessité de

les comprendre et de respecter leur énergie et

leur esprit d’initiative, qui ont fait leurs preuves

sans nécessairement correspondre aux préceptes

des manuels. Le même genre de remarque vaut

pour les leaders plus expérimentés et plus cha-

rismatiques. En bref, les formateurs ont dû

s’adapter à leur volonté.

Selon les personnes interrogées, le conseiller se

doit de prendre du recul sans être distant. Les

responsables de cARTier ont trouvé que la pré-

sence de l’équipe de formateurs dans leur ville

constituait un réel désavantage. Dans ce projet,

le conseiller aurait dû concilier le regard sans

préjugés d’un non initié et le savoir d’un initié,

tout en gardant à l’esprit que ce dernier est trop

impliqué dans le projet.

Il faudrait peut-être concevoir des cours qui

associent un enseignement théorique de base et

une formation axée sur le contexte. S’agit-il de

former et d’encourager des personnes capables

de stimuler, d’animer, de consolider, d’agir, de

mettre en œuvre ? De toute évidence, émettre

des idées et les réaliser sont deux choses bien

distinctes.

A considérer les objectifs des projets du SCP,

certains domaines de formation ont été négli-

gés : processus de développement communau-

taire (en particulier ceux liés aux arts), travail

auprès du public et formation des bénéficiaires,

mobilisation de la population, organisation

d’événements-catalyseurs et gestion de manifes-

tations, diffusion, collecte de fonds, direction,

stratégies gagnantes, etc. Tous ces types de

connaissances s’avèrent bien plus cruciales
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qu’on ne le pensait au départ. Pour les ensei-

gner, il convient de faire plus souvent appel à

des conseillers spécialisés et de miser sur des

domaines spécifiques plutôt que sur une forma-

tion généraliste. Le projet Gramofon est le cas

typique dans lequel il faut se demander si le

consultant est un conseiller, un ami, un mentor

ou un formateur. En fait, son rôle se situe à mi-

chemin entre mentor et ami. Comme l’ont fait

remarquer les responsables du Centre d’assis-

tance rurale (CAR) en Roumanie, « nous ne

savons rien de la culture, mais nous connaissons

le développement communautaire ». La Rouma-

nie ne possédant pas d’autre organisme aussi

influent, le CAR a contribué de manière décisive

à renforcer les institutions culturelles, en parti-

culier les maisons de la culture, qui sont en réa-

lité des projets de développement communau-

taire. Apparemment, les meilleurs mentors sont

des personnes capables de prendre du recul pour

prodiguer des conseils d’ordre général, mais pos-

sèdent aussi un grand sens pratique.

Pour élargir le cercle des conseillers d’un projet,

on devrait recourir davantage aux commissions

nationales, dont le rôle devrait consister à aider

l’organisation à croître et à s’émanciper, plutôt

qu’à vouloir diriger les projets. Elles devraient

être à même d’attirer des personnes compré-

hensives, à l’aise dans les domaines du marke-

ting.

Tous ces constats s’inscrivent dans un contexte

culturel où les notions d’efficacité et de marché

possèdent des interprétations et des valeurs dif-

férentes. Les rapports sont différents. Contraire-

ment au projet Abrasevic, le CACM met par

exemple l’accent sur les différences entre beaux-

arts et culture populaire, entre le savoir acadé-

mique et la pratique, entre les institutions éta-

tiques et les organismes indépendants ou sur le

rôle du marché. Dans l’esprit occidental, le mar-

ché peut être orienté, alors qu’il est perçu

comme sauvage en Europe du Sud-Est. Un élé-

ment de plus qui détermine ce qui est « juste»

et ce à quoi une organisation aspirera. 

Avant de lancer un programme de formation, il

importe d’évaluer avec honnêteté le profil psy-

chologique des bénéficiaires et leurs besoins,

ainsi que les points forts et les points faibles

des formateurs. Il peut en effet s’avérer judi-

cieux de laisser les gens faire ce qu’ils savent le

mieux et d’admettre que les formateurs ont par-

fois aussi besoin d’une formation.

Ironie du sort, la plupart des formateurs locaux

sont des femmes, dans une société qui reste

dominée par les hommes, alors que pratique-

ment tous les conseillers étrangers sont des

hommes. 

Les personnages charismatiques 
La chute du communisme étant relativement

récente, il n’est pas surprenant que la région ne

compte que de rares organismes capables de

réaliser des programmes culturels complexes,

prévus sur le long terme et basés sur les arts,

pour induire un changement en profondeur. Il

faut une personne ou une organisation aux

épaules solides pour mener un effort de ce type,

surtout lorsqu’un vaste choix de possibilités

s’offre aux personnalités possédant un tel esprit

d’initiative. Pour tenir bon à travers la première

phase de la transition, il a fallu des individus

cohérents, obstinés, centrés sur eux-mêmes

dans le bon sens du terme, énergiques, motivés,

de caractère et ayant de la présence. En toute

logique, nombre d’entre eux dirigent aujourd’hui

des projets du SCP.

La place centrale réservée à l’individu ou l’impo-

pularité de l’idée de partage sont compréhensi-

bles. Pour nombre de personnes, il importait

davantage de subsister que de créer une organi-

sation. La possession d’informations conférait

du pouvoir, puisque c’était la seule monnaie

d’échange sous le communisme et même pen-

dant la transition. Il était bien plus important
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Centre de gestion culturelle appliquée, Odessa, Ukraine

Le Center for Applied Cultural Management (CACM) est le premier cen-

tre de formation de ce type en Ukraine ; il répond à la nécessité d’un

savoir-faire professionnel dans le travail culturel pratiqué par le sec-

teur privé aussi bien que par les institutions publiques. Le CACM offre

aux professionnels de la culture une formation concrète au cours de

laquelle les participants développent leurs propres projets. Ceux-ci

ont le choix entre une école d’été de deux semaines ou un cours d’une

année.

Le CACM est né à partir d’une organisation indépendante à Odessa qui

avait mis sur pied des cours individuels de management culturel. Il

collabore avec le Centre d’études de management culturel de l’Univer-

sité de Bâle pour l’élaboration des cours, pour la formation de l’équipe

de projet et pour l’instruction des formateurs.

Ce projet a aussi pour but de mettre sur pied un réseau régional de

professionnels de la gestion culturelle et de coordonner les efforts

entrepris dans ce domaine, stimulant ainsi la politique culturelle à

différents niveaux de la communauté. Le CACM est également en train

d’étoffer son offre de prestations de conseil et d’accompagnement

pour les institutions culturelles de la région.

de s’accrocher, de ne compter que sur soi-même

et de suivre sa propre voie, que de travailler en

équipe. De plus, la région connaît encore des

hiérarchies très strictes et le respect pour l’âge

et le statut social demeure quasi intact. Les jeu-

nes n’ont pas l’habitude de donner de la voix, ce

qui renforce la position des personnalités fortes.

Or le SCP entend mettre sur pied des organisa-

tions solides. 

C’est le dilemme de projets tels que cARTier, Art

Horizons, le Centre d’art contemporain à Plovdiv

et Confluent Margins, qui possèdent tous un

dirigeant charismatique. Premièrement, ces pro-

jets n’auraient jamais décollé sans le caractère

fort de leur dirigeant ; deuxièmement, ces indi-

vidus ont de l’autorité et du charisme ; troisiè-

mement, ils ont, pour cette raison, l’habitude

d’occuper une position centrale, voire de domi-

ner la situation ; quatrièmement, ils ont souvent

d’excellentes idées. Or ce sont justement ces

personnes, capables de voir grand et loin, qui

peinent à créer des institutions.

On ignore en effet si ces personnalités charis-

matiques comprennent que le « développement

des capacités » au sens du SCP remet en cause

leur propre autorité à long terme, puisque le

processus consiste à promouvoir les compéten-

ces et l’autonomie de toute l’équipe. Les dif-

férents formateurs externes, qui interviendront

au fil du programme, chercheront inévitable-
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Confluent Margins, Macédoine

L’organisation Kontrapunkt, à Skopje, s’emploie à décentraliser la cul-

ture et à lancer des débats sur des questions de politique culturelle ;

elle procède par actions concrètes avec des groupes d’artistes et des

intellectuels dans les petites villes du pays. Le projet Confluent Mar-

gins cherche à dissoudre le cloisonnement et la rigidité au profit

d’identités culturelles ouvertes, vivantes et hétérogènes.

Un centre culturel appelé Tochka a été ouvert à Skopje ; il est vite

devenu un lieu de rencontre très populaire. On y organise des discus-

sions et des débats publics associés à de petites expositions théma-

tiques, des présentations et des projections. Kontrapunkt coopère

avec des organisations locales de toute la Macédoine et les aide à pla-

nifier et réaliser des expositions et autres manifestations culturelles.

Le magazine culturel Margina aborde des sujets éludés par les discours

officiels en Macédoine, notamment théorie et politique de la culture,

mondialisation, arts et littérature, etc. La nouvelle publication Towns

in Macedonia est un forum permettant aux communautés locales de

présenter leurs réalisations culturelles.

ment à faire progresser d’autres collaborateurs

pour garantir le bon fonctionnement du projet.

Ces formateurs seront donc souvent considérés

comme des trouble-fête. Or, pour réussir, les

projets ont besoin d’une équipe souvent formée

d’individus très jeunes, enthousiastes et intelli-

gents. A un moment donné ou à un autre, les

jeunes vont s’opposer aux membres fondateurs ;

certains ont d’ailleurs commencé à les contre-

dire.

Il est essentiel de cerner plus rapidement les

conséquences que les nouvelles structures orga-

nisationnelles entraîneront pour les membres

fondateurs des projets du SCP. On déterminera

ainsi le genre et la qualité de la formation

nécessaire à l’ensemble de l’équipe et au diri-

geant charismatique. Les besoins varieront à

coup sûr d’un projet à l’autre, mais il sera par-

fois utile que le fondateur s’associe un mentor

ou suive une formation individuelle pour être en

mesure d’aborder les problèmes d’autorité, les

stratégies de succession, etc.

Souplesse et changement d’orientation
L’un des problèmes inhérents au programme rési-

de dans le temps nécessaire à la procédure de

décision et à l’élaboration, et dans l’impossibi-

lité de tout prévoir. Si les procédures exigent de

la précision et des prévisions, le travail sur le

terrain requiert souvent une grande capacité
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d’adaptation. Autrement dit, il faut laisser cer-

tains points ouverts. «Principes stratégiques et

souplesse tactique » pourrait constituer une

bonne devise. Cette approche consiste à fixer les

grands objectifs du programme – « développer

une culture du débat dans la région» ou « favo-

riser la compréhension interculturelle » par

exemple – en laissant ouvert le choix des moyens

d’y parvenir. Dans cette approche, le budget doit

comprendre des montants sans destination pré-

cise pour parer aux imprévus – parfois des occa-

sions uniques – ou prévoir la possibilité de

répartir l’argent sur des périodes différentes. La

réalisation des projets pourra ainsi s’adapter

davantage aux occasions qui se présentent.

Les responsables du projet Gramofon ont réalisé

qu’ils ne pouvaient pas produire des disques au

rythme voulu, mais qu’ils pourraient gagner de

l’argent en organisant des spectacles, ce qui

augmente les chances de durabilité du projet. En

pratique, il faudrait toutefois rallonger sa durée.

Pour le SCP, la création d’une section commer-

ciale au sein de Gramofon peut apparaître

comme un problème, alors que c’est une chance

pour son avenir et sa pérennité. 

Le projet Abrasevic a désormais pour première

priorité d’installer le centre de manière plus per-

manente dans des locaux mieux placés. Pour y

parvenir, il faut du savoir-faire, des matériaux de

construction et des équipements qui ne figurent

pas au budget. A nouveau, tenir compte de

cette nouvelle priorité peut s’avérer bénéfique

pour le projet. A l’inverse, Confluent Margins a

ressenti le besoin de se réorienter en cours de

route, pour miser davantage sur les arts visuels

et les expositions plutôt que sur l’organisation,

relativement difficile, de débats dans de petites

villes. Le temps nous dira si l’équipe a fait le

bon choix, mais il est certain que le projet

devait posséder la souplesse nécessaire pour le

faire.

Complexité et temps à disposition 
Bien que les projets du SCP s’étendent sur une

période relativement longue, nombre des acteurs

ont trouvé que « cela prend beaucoup plus de

temps que nous ne le pensions » ou que « les

projets du SCP ont un processus d’élaboration

long et pénible». Cerner le projet et définir son

cadre occupe la période pré-opérationnelle. La

première année est ensuite généralement con-

sacrée aux préparatifs administratifs : réunir les

commissions et laisser aux gens le temps

d’apprendre à se connaître et à connaître les

bénéficiaires, engager du personnel, etc. Sou-

vent, il s’écoule six mois avant que les premières

grandes réalisations du projet soient mises sur

pied et il faut alors déjà penser à planifier la

deuxième année du projet. C’est cette deuxième

année qui constituera le cœur du projet, car la

troisième année sera consacrée aux perspectives

d’avenir, à la recherche de nouveaux fonds,

l’évaluation finale, etc. Dans certains cas, un

projet ne dispose donc guère de plus de 18 mois

pour ses activités. Il serait donc judicieux de

pouvoir, le cas échéant, le prolonger d’une

année sans pour autant accroître ses ressources

financières. De plus, des contretemps peuvent

entraver la réalisation des premières activités.

Les acteurs de cARTier ont par exemple souligné

à quel point il a été difficile de motiver les

habitants à s’intéresser et à participer à la con-

ception de l’environnement urbain et à la vie

culturelle. On aurait peut-être pu le prévoir,

puisque nul ne les avait jusqu’alors interpellés

de la sorte. La réalisation de la fresque murale a

facilité les choses et le projet a pris son envol.

Réseaux
Le terme « réseau» est aujourd’hui sur toutes les

lèvres, mais il est surtout utilisé comme synony-

me de communication avec l’extérieur. Celle-ci

est la condition préalable aux échanges d’idées

et d’expériences avec d’autres projets, ainsi qu’à
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la communication en général. Dans l’histoire

récente de la région, parler ouvertement c’était

risquer gros, les voyages et les échanges d’idées

étaient limités, de sorte que la communication

recèle un potentiel considérable. Les gens ont

d’ailleurs très envie de voyager et d’établir des

contacts. Le risque, c’est que la création de

réseaux peut supplanter la réalisation du projet

lui-même. Open Highway s’est par exemple

donné pour objectif de communiquer au sein du

réseau qui regroupe les quatre villes participan-

tes. Un objectif valable en soi, mais à y regarder

de plus près, trop de temps a été consacré à res-

serrer les liens entre les uns et les autres, plutôt

qu’à mettre sur pied des activités et les faire cir-

culer dans le réseau. 

Il vaut donc peut-être mieux renoncer à tisser

un réseau, mais instaurer un climat d’ouverture

dans lequel les échanges et la mise en réseau

sont possibles. Organiser une formation pour

plusieurs organismes à la fois favorise par exem-

ple les échanges entre plusieurs groupes. Les

deux partenaires de Creative Cities en Albanie,

Shkodra et Pogradec, n’avaient pas l’intention

explicite de tisser un réseau. Leurs responsables

ayant suivi ensemble la même formation, ils ont

intensifié leur collaboration et leurs échanges…

et sont même devenus amis. Voici quelques

effets de ce rapprochement : le logo des deux

projets a été conçu conjointement, les respon-

sables assistent aux principales manifestations

de l’autre projet et échangent ouvertement leurs

idées.

Nous avons jusqu’ici omis de parler de l’une des

facettes possibles de la communication : celle

entre les différents projets de coopération. C’est

à ce niveau que pourrait se tisser le réseau le

plus solide – au besoin avec l’intervention d’un

facilitateur – pour débattre des problèmes com-

muns, allant des questions d’organisation au

contenu des projets. Constituant un groupe

ayant un lien particulier avec le Suisse, les pro-

jets pourraient ainsi acquérir un esprit de corps

unique et s’affirmer davantage. De plus, les

réactions communes adressées au SCP auraient

un poids plus grand, car une discussion collec-

tive déclenche nécessairement une dynamique

différente que des rencontres individuelles.

Pouvoir 
La notion de pouvoir s’insinue dans tout projet

et toute relation. Dans la majorité des cas, les

acteurs locaux considèrent les partenaires suis-

ses et les représentants de leur pays comme

discrets, ouverts aux suggestions et peu autori-

taires bien qu’ils tiennent les cordons de la

bourse. Au sein du SCP, les relations s’établis-

sent d’égal à égal, avec les difficultés qui mar-

quent inévitablement la relation entre un bail-

leur de fonds et son bénéficiaire. Il arrive

cependant aux responsables du SCP de se mon-

trer trop discrets, par crainte de paraître domi-

nateurs. Cette attitude peut avoir des consé-

quences néfastes, puisque leur expérience et

leur avis ne sont pas intégrés dans les idées et

les accords des projets.

La mise sur pied d’Open Highway a rencontré des

difficultés de cet ordre qui ont pu être sur-

montées. Au début de ce projet de réseau

regroupant quatre villes développant chacune sa

propre vie culturelle, les partenaires ont été li-

bres de presque tout décider. Faute d’expérience,

ils ont mis en place une structure beaucoup trop

lourde qui entrave l’organisation d’activités cul-

turelles.

De l’extérieur, on avait l’impression que quel-

qu’un ayant appris de nouvelles notions – con-

seil de surveillance, réseau, reddition de comp-

tes, service indépendant, équipe de gestion, etc.

– les avait toutes mises dans le même tonneau.

Or il n’est pas nécessaire de tout faire à la fois,

l’essentiel étant de commencer par jeter les bon-

nes bases. Dans Open Highway, le contenu du

projet a failli s’estomper derrière la complexité
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structurelle, les acteurs s’efforçant de communi-

quer entre eux et avec les villes partenaires, au

lieu de s’attacher à créer la confiance culturelle

au sein de leur propre ville, à mettre sur pied

des activités et à les partager ensuite avec d’au-

tres. C’était mettre la charrue avant les bœufs.

L’organisation était trop structurée, trop d’élé-

ments avaient été rigoureusement prédéfinis et

il y avait trop de contraintes administratives.

Bizarrement, il se dégageait de l’ensemble un

manque de clarté structurelle. En effet, lorsque

nous avons interrogé les différents intervenants

sur le fonctionnement de l’organisation, chacun

a fourni une description différente. Le conseil

du projet pensait qu’il avait le contrôle et le

pouvoir, en particulier en ce qui concerne la

communication avec l’extérieur ; un autre groupe

accordait ce pouvoir à chaque ville partenaire et

un troisième à l’entité administrative commune.

Le jury du projet Phoenix est un modèle à sui-

vre : clairement constitué, il réunissait un

savant mélange de personnalités locales et de

représentants du SCP. Ses membres, contraire-

ment à ceux du conseil d’Open Highway, n’avaient

pas le sentiment d’exercer une fonction. Ils ont

fait leur travail, puis sont passés à autre chose.

Imposer ou écouter?
Nous abordons ici un aspect intéressant du con-

tenu d’un projet. Dans un partenariat, il est

question de donner et de recevoir, de respect

mutuel et d’égalité. Etant les bailleurs de fonds,

les partenaires suisses occupent en quelque

sorte une position dominante. Conscients de

cette situation, ils laissent en général aux par-

tenaires du pays concerné le soin de définir le

contenu du projet, afin de préserver un certain

équilibre. Mais qu’en est-il lorsque les collabo-

rateurs suisses constatent qu’un problème

demeure inexploré, qu’aucun organisme ne s’y

intéresse, comme c’est le cas de la pollution

visuelle? Celle-ci relève davantage des urbanis-

tes, des concepteurs ou des critiques, que des

artistes. Que doivent faire les Suisses? Soulever

seuls la question? Encourager d’éventuels parte-

naires à se pencher sur le problème? Le SCP dis-

posant d’une vue d’ensemble, il serait normal

que les responsables d’un pays puissent conve-

nir avec leurs partenaires d’inclure de nouveaux

sujets dans le programme. En effet, les réunions

avec ces responsables se limitent en général aux

questions administratives ou à la planification

stratégique, alors qu’elles pourraient servir à

explorer de nouveaux domaines. Dans ce cadre

aussi, certaines personnes ont suggéré qu’il

vaudrait la peine de réunir tous les projets pour

identifier les problèmes communs à l’ensemble

de la région. En tout état de cause, les respon-

sables par pays et les responsables du program-

me devraient parfois opter pour une attitude

plus directive.

La politique et l’Etat
Voici encore un dilemme du SCP : le programme

veut encourager les solutions alternatives et

l’ouverture, tout en souhaitant collaborer avec

les services étatiques. Or ces derniers entravent

souvent la réalisation de ces objectifs. La plu-

part des projets de coopération ont un lien avec

le secteur public, certains en dépendent même,

mais tentent toujours de le faire évoluer. Les

expériences varient d’un projet à l’autre. Ainsi,

l’appui du maire de Kardjali est exceptionnel et

fort utile. A l’inverse, le nouveau maire de Cep-

tura se sent menacé par la nouvelle maison de la

culture (Phoenix) et cherche à freiner le projet,

alors que l’ancien maire le soutenait. «Le maire

m’a privée de ma force et de mon énergie au

moment même où j’avais besoin d’un appui poli-

tique» déclare la responsable.

Le plus souvent, les rapports avec les services de

l’Etat demeurent inexploités. Les institutions

locales ou étatiques pensent qu’elles sont tou-

jours responsables de la culture et qu’elles font
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Centre d’art contemporain, Plovdiv, Bulgarie

Le Conseil municipal de Plovdiv, deuxième ville de Bulgarie, a mis les

locaux des anciens bains turcs à la disposition de l’association d’artis-

tes ATA. Dans cet espace bien particulier, ATA est en train de créer,

avec l’appui du SCP, un centre régional et international d’art contem-

porain, le premier du genre en Bulgarie.

Le Centre d’art contemporain organise diverses expositions d’artistes

locaux, régionaux et internationaux, comme par exemple la Semaine

annuelle d’art contemporain avec expositions, performances et débats

publics,  ou la Biennale des arts médiatiques et électroniques, une

grande manifestation internationale comprenant expositions, séminai-

res théoriques, conférences, discussions et ateliers. L’espace des bains

turcs est ouvert à des expositions invitées et ATA soutient les organi-

sateurs sur le plan logistique aussi bien que sur celui des relations

publiques.

Le Centre tient aussi un laboratoire multimédia où de jeunes artistes

reçoivent de l’aide pour des productions d’art numérique. Un program-

me en résidence offre à des artistes bulgares et étrangers l’occasion

de réaliser des projets dans le laboratoire multimédia et de présenter

leurs œuvres lors de journées portes ouvertes.

une faveur aux projets du SCP, au lieu de penser

qu’ils peuvent générer des avantages mutuels et

qu’ils méritent du respect.

Sans pression extérieure, l’Etat et les autorités

locales mettront beaucoup de temps à évoluer.

L’indépendance financière dont jouit pendant

trois ans un projet du SCP offre l’occasion

d’exercer cette pression, de démanteler des bar-

rières et de collaborer activement avec les orga-

nes de l’Etat sans dépendre d’eux : travailler avec

eux, mais pas selon leurs principes. Le projet

peut dans l’idéal établir une relation respectueu-

se, qui pourra lui être utile lorsque le finance-

ment du SCP prendra fin. Il convient donc d’éta-

blir des contacts sûrs, à l’abri des changements

pouvant survenir à la tête de l’Etat, et d’inclure

le secteur public dans des initiatives qui lui

seront utiles et l’aideront à gagner en crédibi-

lité. Dans la plupart des projets de coopération,

on ne réfléchit pas de la sorte, on tend plutôt à

poser la question suivante : «Est-il plus efficace

de devenir un modèle hors du système ou en en

faisant partie?»

Cette question soulève une infinité de problè-

mes : le CACM à Odessa a l’occasion de changer

le mode de pensée du secteur public ; Open

Highway doit pouvoir collaborer avec les auto-

rités locales ; le projet Creative Cities en Albanie

pourrait devenir plus dynamique grâce à un

engagement plus actif des municipalités ; le
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Centre d’art contemporain à Plovdiv a souligné

l’importance de pouvoir compter sur un politici-

en au bon moment. (Désormais, les collabora-

teurs de ce dernier projet disent même qu’ils

«vont voir Badev» lorsqu’ils ont un problème.)

Préparer l’avenir  
Le calendrier des projets s’étend sur trois ans,

mais il ne reste en fait que 18 mois pour mener

les activités réelles du projet. Un autre facteur

vient renforcer la volonté de réaliser un travail

pratique et de faire vivre le projet : le besoin

d’assurer sa viabilité financière et son avenir. Il

importe dès lors d’intégrer la durabilité et l’ex-

ploration de perspectives dans la conception du

projet et de ses sous-projets. En conséquence, il

faudrait se préoccuper de la viabilité financière

à long terme dès le début de la deuxième année,

ce qui n’est pas le cas. Aucune formation n’est

assurée sur la manière de mobiliser des ressour-

ces ou d’exploiter des bases plus larges, ou du

moins de susciter la réflexion sur ce sujet

comme l’a fait la présente étude : «Pensez à dix

moyens de trouver de l’argent sans renoncer à

votre intégrité !». Ces moyens varieront de toute

évidence d’un projet à l’autre : les centres multi-

médias de Tetovo ou de Plovdiv pourront par

exemple offrir des prestations dans la concep-

tion de sites internet à des clients dont les

principes correspondent à ceux du projet ; les

Creative Cities en Albanie et Open Highway

pourraient organiser et gérer des manifestations

et des projets sur mandat de la municipalité ;

cARTier pourrait réhabiliter un autre quartier à

Iasi. Une fois la question posée, la liste peut

s’allonger presque à l’infini. Une chose est sûre,

les responsables des projets du SCP devraient

commencer à envisager des activités permet-

tant d’engranger de l’argent dès la première

année. 

Le débat sur les divers moyens de réunir des

fonds n’a pas encore eu lieu et risque d’interve-

nir trop tard, empêchant ainsi le SCP d’atteindre

son principal objectif, celui de créer des organi-

sations à long terme. Les projets du SCP courent

dès lors le risque de devenir des initiatives

limitées dans le temps. Outre les moyens de

trouver de l’argent, il convient aussi de penser à

créer un groupe de soutien ou un club des amis

du projet et à mobiliser des ambassadeurs.

Pour préparer l’avenir, il faut également déter-

miner dans quelle mesure il est possible d’agran-

dir le projet, de le multiplier, de le reproduire,

de motiver des «disciples», des « imitateurs» et

des «partisans» ou s’il convient de publier des

manuels ou des conseils pratiques. La plupart

des projets du SCP possèdent le potentiel néces-

saire : un projet à l’image de Gramofon pourrait

être lancé en Bulgarie ou en Ukraine et il en va

de même pour Phoenix. Les enseignements tirés

du projet Phoenix ont déjà été réunis dans une

vidéo, puis dans un manuel, et le développe-

ment des maisons de la culture peut, jusqu’à un

certain point, se poursuivre sans apport de

fonds. Il s’avère plus difficile de multiplier cer-

tains projets, comme Confluent Margins, car ils

sont uniques, étant conçus pour un lieu et un

contexte donnés. Il n’en reste pas moins qu’il

est possible d’adapter l’idée de base de chaque

projet à des situations différentes.

Il convient aussi d’envisager la manière d’ache-

ver l’ensemble du programme. La Roumanie et la

Bulgarie (dont le SCP va se retirer à fin 2007)

ont commencé à se pencher sur la question : soit

le bureau du programme deviendra un centre de

formation qui aidera les organisations à devenir

durables, soit l’équipe du SCP créera une agence

culturelle. Pour préparer une stratégie de clôtu-

re, les responsables du SCP pourraient aussi se

demander comment perpétuer l’héritage du pro-

gramme en organisant des séries de conférences

ou de séminaires, en publiant un ouvrage, etc.

Le SCP pourrait également conclure un partena-

riat avec des bailleurs de fonds internationaux
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pour préserver les idées fondamentales à l’ori-

gine de ses projets.

La succession interne est une question épineuse

à laquelle la plupart des projets du SCP ne se

sont pas encore attaqués. Le clivage entre jeu-

nes et vieux existe à Iasi, à Plovdiv et à Kardja-

li, mais nul n’est en mesure de prévoir si les

dirigeants charismatiques resteront en poste ou

s’ils s’en iront. Le problème n’a pas encore été

abordé et il devrait l’être.

Suivi
Le suivi d’un projet comprend deux aspects : le

suivi au quotidien et le suivi à long terme. Le

mentorat, soit une relation fondée sur un suivi

«maternel», semble le plus efficace, par opposi-

tion à un style directif. Ce que la plupart des

projets n’ont toutefois pas compris c’est que les

rapports de suivi leur sont en principe destinés

à eux-mêmes et non pas au SCP.

Le Programme culturel suisse est une initiative

d’envergure et son impact potentiel est de tail-

le, mais son influence n’apparaîtra qu’avec le

temps. En 2006, le SCP fera l’objet d’une évalua-

tion qui se fondera sur les enseignements pré-

sentés ici et qui identifiera certains aspects de

son impact. Le SCP devrait ensuite continuer à

suivre l’évolution des projets et la trajectoire de

leurs anciens collaborateurs, afin de savoir ce

qu’ils sont devenus et de mesurer l’impact qu’ils

ont eu sur leur ville, leur région et leur pays.

Cette évaluation plus large pourrait avoir lieu en

2007 puis en 2009.

La question de la fin : Que faudrait-il changer
si c’était à refaire?
Si votre objectif est d’initier le changement que

feriez-vous autrement, sachant ce que vous avez

appris ? Distribueriez-vous l’argent différemment

et le consacreriez-vous à d’autres fins? Mettriez-

vous sur pied des projets régionaux? Organise-

riez-vous des cours ? Elaboreriez-vous des cam-

pagnes et des projets de lobbying? Auriez-vous

misé sur le développement communautaire ou

sur la mobilisation des citoyens? Ou bien auriez-

vous fait la même chose?
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Cette publication n’aurait pas pu voir le jour

sans l’aide, les connaissances et l’intervention

de nombreuses personnes dans les pays sui-

vants :

Albanie
Edmond Angoni, Shpresa Blaceri, Zef Coba,

Mexhit Cungu, Zef Cuni, Ledia Dushi, Naum

Gegprifti, Afroviti Gusho, Artan Haxhi, Ariana

Haxhiu, Gjergji Ilo, Anastas Kostandini, Valbona

Krakaci, Armando Lohja, Besim Petrela, Kastriot

Ramollari, Artan Shkembi, Vera Xhokaxhi

Bulgarie
Zekie Aliosman, Gabriela Antonova, Yohannes

Artinian, Anastas Badev, Boris Banev, Ovsanna

Cherkishyan, Galina Dimitrova, Galina Dimova,

Nadia Genova, Ivan Ionov, Nikolay Iordanov,

Dimitar Kambourov, Petar Kaukov, Sevdalina

Kochevska, Yavor Koinakov, Martina Koleva,

Dimitar Kostov, Deyana Robert Krasteva,

Nikolina Mihailova, Emil Mirazchiev, Radost

Nikolaeva, Stanislava Stancheva, Jivka

Valiavicharska, Elena Valkova, Kalina Wagen-

stein

Bosnie et Herzégovine
Djenan Behmen, Aida Cengic, Inga Dragoje,

Djana Karavdic, Mili Krpo, Meri Musa, Asmir

Sabic, Predrag Supljeglav, Maja Vejzovic, Ahmed

Voloder, Edin Zubcevic

Macedonia
Hamlet Ahmeti, Robert Alagjozovski, Sabedin

Aliu, Jasna Frangovska, Nikola Gelevski, Iskra

Gesovska, Kalina Bunevska Isakovska, Anita

Ivkovik, Blerim Jashari, Hasan Jashari,

Melpomeni Korneti, Merita Kuli, Bujar Luma,

Oliver Musovik, Ermon Neziri, Spase Perovski,

Nikola Pisarev, Drasko Serafimovski, Bobi

Stojanov, Nora Tonneis

Roumanie
Gentiana Baciu, Irina Barbalata, Matei

Bejenaru, Ioan Ciuru, Aida Dobre, Cristina

Gaspar, Elisabeta Moaca, Vlad Morariu, Iulia

Tencariu, Livia Tencariu, Gabriela Tudor

Suisse
Rolf Keller, Hélène Kuendig, Patrik Landolt,

Christine Masserey, Matti Straub

Serbie et Monténégro
Dejan Aleksic, Alexander Djeric, Milena

Dragicevic-Sesic, Alexander Grunauer, Mirjana

Jelisiljevic, Milojko Knezevic, Kristina

Kujundzic, Aleksandar Martic, Daniel Mikic,

Miguel Misteli, Ljubisa Simovic, Miroslav

Tamburic, Sladjana Varagic, Marija Vojvodic

Ukraine
Oleksandr Butsenko, Iryna Buzhina, Ludmila

Garbuz, Hasmik Khachatryan, Ludmyla

Khersonska, Nataliya Kusik, Dmytro Mazurok,

A.V. Nezhdanova, Oleksandr Perepelytsya, Pavel

Petrychenko, Karmella Tsepkolenko, Nataliya

Volchenko, Svetlana Yaromich
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