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La main, les mains Table des matières

Main droite, gauche. Creux, paume, dos,

plat, revers de la main. Les lignes de la main.

Se frotter les mains. Se tordre les mains. 

En un tour de main. La main qui prend, qui

possède. Faire main basse. Se serrer la main.

Tendre la main. tre en bonnes mains. Avoir

en main. Lever la main. Homme de main.

Faire le coup de main. Remettre en main 

propre. De la main à la main. Mettre la main

à la pâte. Mettre la dernière main. Il est adroit

de ses mains. Avoir les mains vertes. Prêter la

main. Avoir les mains libres. Reconnaître la

main. Se faire la main. Perdre la main. De

main de maître. Passer la main. Main de

justice. Main de Fatma. Main-d’oeuvre. 

Main-forte, mainmise, maintenance, manœuvre,

manuscrit, manutention, menotte.… 

(LE PETIT ROBERT, extrait)

Les photos de la présente brochure ont été

réalisées par Driss Manchoube, photographe
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La culture n’est pas un luxe

Culture matters – l’évolution récente du débat
sur la politique de développement fait appara-
ître toujours plus clairement l’importance du
facteur culturel. Tout développement politique,
économique et social est imprégné de valeurs,
d’orientations générales, d’attitudes qui relè-
vent de la culture. Par ailleurs, notre travail
quotidien requiert plus que jamais de solides
compétences dans les relations avec d’autres
cultures.

C’est ainsi que la DDC accorde désormais une
attention accrue à cet aspect. Dans l’esprit de
son mandat, elle entend favoriser l’ouverture
et l’épanouissement culturels dans le but d’in-
tensifier les processus de transformation et de
développement chez ses partenaires.

La préoccupation centrale, à cet égard, est de
contribuer à l’établissement et à la sauvegarde
durables de constellations culturelles diversi-
fiées. Il faut aussi que les collaboratrices et col-
laborateurs de la DDC incluent tout naturelle-
ment le contexte culturel dans leur façon de ré-
fléchir et d’agir (réflexe culturel).

La Direction a par conséquent décidé l’an
passé d’encourager les cultures locales de tous
ses pays partenaires en y consacrant au moins
un (1) pour cent de son budget bilatéral. Ce pour-
cent culturel se réfère aux Principes du travail
de la DDC dans le domaine culturel du 4 no-
vembre 2002 (que vous trouverez aux pages
24 à 26 de la présente brochure).

La DDC se rend compte que cette déci-
sion ne simplifie pas le travail de ses
spécialistes sur le terrain et à la cen-
trale («L’art c’est beau. Mais cela
donne bien du fil à retordre!» disait
le comique munichois Karl Valen-
tin.) Notre activité en sera rendue
plus diverse, plus créative et plus
efficace.

«La culture n’est pas un luxe»
doit aider le personnel de la
DDC et ses partenaires à ac-
complir cette tâche, nouvelle
pour beaucoup. Cette brochure
replace les principes culturels
de la DDC dans un contexte
plus large et présente une série
de projets – qui n’ont pas né-
cessairement valeur de modèles
à imiter. L’ambition est de don-
ner l’envie d’entreprendre des
projets culturels, d’intégrer da-
vantage la culture et de trouver
des synergies avec les program-
mes dans leur ensemble. •

La DDC considère tou-

jours la culture dans un

sens étendu, qui englobe

par exemple un festival

de danse d’avant-garde,

le savoir traditionnel ou

le regard de l’anthropo-

logue. Raison: il serait

faux d’opposer la culture

moderne aux traditions

vénérables, les formes

d’expression populaires à

la culture élitaire. Esprit

sectaire et culture ne font

pas bon ménage.

La présente brochure

utilise ainsi le terme de

culture au sens large,

sans exclure aucune de

ses diverses acceptions.
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1. La culture est une somme 
de vécu 
Ces dernières années ont vu s’animer de plus
en plus le débat sur le rôle de la culture dans
le développement social et économique. Une
raison de ce nouvel intérêt, c’est que les moyens
investis dans le développement tardent – c’est
le moins que l’on puisse dire – à donner les ré-
sultats que l’on en attend.

Comparons l’économie du Ghana à celle de la
Corée du Sud: dans les années soixante, ces
deux pays se trouvent à peu près au même
niveau – PNB par habitant comparable, struc-
tures analogues quant aux secteurs primaire,
secondaire et tertiaire; tous deux exportent
principalement des matières premières, l’un et
l’autre bénéficient d’une aide extérieure équi-
valente. Trente ans plus tard, la Corée du Sud
détient le rang de 14e puissance économique,
avec un revenu par habitant égal à celui de la
Grèce. Comment expliquer une telle différence?
On pourrait évoquer de nombreux facteurs,
mais les particularités culturelles de ces deux
pays ont probablement été déterminantes. «La
population sud-coréenne cultive frugalité, inves-
tissement, travail, éducation, organisation et dis-
cipline, tandis que les Ghanéens ont d’autres
valeurs. Ce sont les cultures qui font la diffé-
rence.» (S.P. Huntington)

Débat culturel dans le Sud
Les exemples de ce genre sont légion. Il ne suffit
pas de les attribuer à l’arrogance intellectuelle
d’économistes et de sociologues occidentaux –
même si la comparaison ci-dessus entre Corée
du Sud et Ghana est tirée de l’ouvrage Culture
Matters: How values shape human progress de
Samuel P. Huntington, professeur à l’Université
de Harvard. En tout état de cause, l’Afrique et
l’Amérique latine débattent avec toujours plus
de véhémence la question de savoir si la cultu-
re est un moteur ou un frein pour le développe-
ment.

Carlos Alberto Montaner, Cubain en
exil et l’un des journalistes les plus lus
du monde hispanophone, plaide pour
une révolution culturelle dans les so-
ciétés latino-américaines, en premier
lieu au sein de leurs élites – politi-
ciens, officiers, clergé, milieux
d’affaires, intellectuels, militants de
gauche.
Le Cubain Montaner parle le
même langage que le Camerou-
nais Daniel Etounga-Manguelle.
Dans un esprit d’autocritique, cet
ancien directeur à la Banque
mondiale examine la nécessité
d’un programme d’ajustement
culturel pour l’Afrique et préco-
nise une quadruple révolution
culturelle pacifique sur le conti-
nent africain, dans les domai-
nes de l’éducation, de la politi-
que, de l’économie et des rela-
tions sociales.
Une multitude de scientifiques –
économistes, sociologues, ethno-
logues, anthropologues, etc. – sont
entrés depuis lors dans le débat; et
les résultats des recherches qu’ils pub-
lient régulièrement prouvent à tout le
moins que la question est complexe.

Tirer les leçons de l’histoire
Conceptions, valeurs et traditions ont con-
stitué des facteurs décisifs pour le dévelop-
pement et le progrès des pays industrialisés.
La manière dont nos sociétés ont réagi face
aux circonstances – climat, ressources naturel-
les, concurrence – a déterminé la suite de leur
évolution et transformé leur culture au cours
d’un processus qui se poursuit aujourd’hui. Une
culture exposée au changement doit pouvoir
s’appuyer sur une identité forte. Le développe-
ment des pays industrialisés a été marqué par
des erreurs aussi bien que par des conflits in-

Une société – peuple,

ethnie, collectivité – se

définit par sa conception

de la vie, ses valeurs, ses

convictions. La somme de

ce vécu collectif constitue

la culture de cette société,

détermine son identité

intérieure et face aux re-

gards extérieurs. C’est

ainsi que la culture façonne

les comportements per-

sonnels et collectifs, con-

ditionne la manière dont

une société évolue et pro-

gresse.
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Mali Moçambique

ternes et entre cultures. Il ne fait pas de doute
que la surexploitation des ressources naturelles
et ses répercussions sur le climat, par exemple,
provoqueront à l’avenir des bouleversements
culturels – notamment un changement d’attitu-
de de la société industrielle à l’égard de la
mobilité motorisée. Et c’est seulement mainte-
nant que le dépassement de la guerre froide
commence à être perçu par notre société comme
un défi culturel. Il apparaît ainsi que la culture
ne saurait être quelque chose d’achevé.

Bilan du développement après un
demi-siècle
Ce qui rend un débat culturel indispensable
dans le contexte de la coopération au dévelop-
pement, ce sont des faits socio-économiques
qui témoignent de réalités scandaleuses pour
une grande partie de la population mondiale.
Et cela après un demi-siècle d’aide à l’étranger
et de coopération au développement. 

Surtout en Afrique et dans une grande partie
de l’Amérique latine, le bilan d’un demi-siècle
de développement est décevant. Héritage colo-
nial, dépendance économique à l’égard de
multinationales ou protectionnisme des pays
industrialisés ne constituent plus – ou plus ex-
clusivement – des explications satisfaisantes. Il
y a trop de différences d’un pays ou d’une ré-
gion à l’autre alors que la situation (coloniale,
économique ou écologique) était pareille au
départ.

Le débat culturel: un défi à relever
Il apparaît de plus en plus certain que le non-
développement de certains pays ou régions –
dans les nations industrialisées également – ne
dépend pas exclusivement de paramètres éco-
nomiques, écologiques ou sociaux. L’idée de
sociétés volontairement isolées et autarciques,
qu’il s’agirait même de protéger contre un
développement à l’occidentale, est purement
et simplement utopique.

Par ailleurs, il serait naïf de vouloir inoculer
aux pays du Sud les conceptions, valeurs ou
comportements acquis au cours de siècles d’é-
volution par les pays industrialisés. On ne crée
pas une industrie horlogère de haute qualité
en fournissant simplement des loupes et des
outils de précision à un certain nombre de per-
sonnes. L’opposition un peu simpliste entre gens
qui ont des montres – au Nord –, et gens qui ont
le temps – au Sud –, témoigne de contextes
culturels fondamentalement différents face à la
problématique du développement. Reconnaître
ces différences et les intégrer dans la concep-
tion des projets de développement, tel est le
défi à relever par le travail culturel à accomplir
dans le cadre de la coopération au développe-
ment.

Moteur ou frein, la culture exerce une influence
énorme et revêt une importance égale à la bonne
gestion des affaires publiques, à l’égalité des
sexes ou à l’éducation scolaire. Ce défi culturel
s’adresse aussi bien aux donateurs qu’aux béné-
ficiaires, car, comme le dit un proverbe africain,
la main qui reçoit est toujours au-dessous de la
main qui donne. •

Des Africains photographient l’Afrique
Bamako, capitale du Mali, joue un rôle important
dans l’essor de la photo en Afrique, notamment
avec les Rencontres africaines de la photographie
qui s’y organisent régulièrement. C’est aussi pour-
quoi l’organisation suisse d’entraide Helvetas a
créé un Centre de formation en photographie
à Bamako.

Le Centre offre une série de cours, sous forme
de modules de 15 à 20 jours, destinés avant
tout à des photographes africains mais aussi
aux formateurs d’ONG qui utilisent la photo
dans leurs projets.

Son laboratoire sert à la formation des partici-
pants aux cours, mais peut aussi être utilisé par
des photographes professionnels. Il prend égale-
ment des commandes et réalise par exemple des
tirages pour des expositions, des livres, etc.

Le Centre favorise les échanges entre photo-
graphes maliens, africains et européens. Il aide
en outre ses diplômés à réaliser des publications
et des expositions.

La section Photographie de l’Ecole des arts
appliqués de Vevey conseille le Centre pour
les questions techniques.

Lien: www.helvetas-mali.org

Escola das Artes Visuais
L’Ecole des arts visuels (Escola das Artes
Visuais) de Maputo, au Mozambique, a débu-
té en 1983 avec ses programmes d’enseigne-
ment de disciplines artistiques et artisanales.
Le design graphique s’y est ajouté il y a quel-
ques années, et l’on a encore complété récem-
ment ce programme par de l’informatique et la
conception de sites Internet. Le cycle d’études
s’étend sur cinq ans et demi et a valeur de for-
mation professionnelle dans le domaine de la
culture.
Les élèves ont entre 16 et 20 ans, et les filles
représentent 10 % de leur effectif. Ces jeunes
assoiffés de connaissances nourrissent de
grandes ambitions. Qui sort de cette école
trouve immédiatement un emploi dans la publi-
cité, l’information ou la communication, l’ani-
mation ou le web design. Les milieux économi-
ques souhaitent vivement voir augmenter l’ef-
fectif d’étudiants et de diplômés. 

Ce programme de formation contribue de
manière constructive à réduire la pauvreté – ce
qui correspond à l’objectif premier de la DDC;
l’accent est mis sur la création d’emplois pour
la jeune génération. Celle-ci utilise par ailleurs
les connaissances acquises pour diffuser des
informations concernant la santé et l’environ-
nement.

Ministère de la Culture du Mozambique, IBIS,
Danida et DDC – tels sont les partenaires qui
se sont associés pour financer ce programme.

Plus de la moitié des popu-

lations adultes de 23 pays

(dont seuls l’Afghanistan,

le Bangladesh, le Népal,

le Pakistan et Haïti n’ap-

partiennent pas à l’Afrique)

sont analphabètes.

Plus de la moitié des

femmes de 35 pays (dont

l’Algérie, l’Egypte, le Gua-

temala, l’Inde, le Laos, 

le Maroc, le Nigeria et

l’Arabie Saoudite en plus

de ceux mentionnés ci-

dessus) ne savent ni lire

ni écrire.

La croissance démogra-

phique des pays les plus

pauvres se chiffre à 2,1 %,

le triple des pays à hauts

revenus.

Au début du XXIe siècle,

1,1 milliard de personnes

n’ont pas accès à de l’eau

potable.
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2. De la globalisation 
à la glocalisation?
Des sociétés nord-américaines contrôlent à l’é-
chelle mondiale 55 % de l’industrie de la cul-
ture (cinéma, musique, TV, radio), l’Europe en
détient 25 %, le Japon et le reste de l’Asie 15 %,
et l’Amérique latine, 5 %. L’industrie du diver-
tissement africaine n’atteint pas la masse criti-
que nécessaire pour entrer dans la statistique.
Il va de soi qu’un tel déséquilibre économique
a des répercussions sur l’évolution culturelle
des régions sous-représentées. La mondialisa-
tion de l’industrie du divertissement est une
réalité – faut-il admettre l’américanisation cul-
turelle comme un fait accompli?

Une étude sur la musique consommée en Amé-
rique latine révèle que les produits anglo-amé-
ricains ne dominent pas la production indigène.
Sauf au Venezuela, où plus de la moitié (63%)
du public écoute de la musique internationale,
ce sont toujours les genres locaux que l’on pré-
fère – vallenato en Colombie, salsa à Porto Rico,
tango en Argentine; au Brésil également, 65 %
du public choisissent les musiques du pays.

Qu’en est-il toutefois du nivellement culturel
réellement provoqué par les séries télévisées
que Hollywood diffuse massivement de par le
monde? Les enquêtes effectuées sur l’écho ren-
contré par des séries telles que Dallas ou The
Young and the Restless en dehors des Etats-
Unis ne confirment en aucune manière l’hypo-
thèse d’une uniformisation culturelle. On con-
state avec surprise un effet plutôt contraire. Les
soaps américains sont interprétés de façons
totalement différentes en Algérie, en Israël, au
Japon ou à Trinidad. On les perçoit – en fonc-
tion de son appartenance ethnique – comme le
reflet des préceptes en vigueur concernant la
famille et le rôle de la femme, ou encore l’im-
portance de l’amitié. Au lieu d’adopter pure-
ment et simplement les critères et les comporte-
ments de Dallas, les Algériens, par exemple,
tendaient à y voir une confirmation des valeurs
traditionnelles du clan, qui considère l’Etat

comme une bureaucratie hostile à la
solidarité familiale.
En Trinité et Tobago, on a totalement
ignoré l’origine américaine de The
Young and the Restless tout en inté-
grant cette série dans le débat de
société sur le plan intérieur. Le suc-
cès de cette production ne tenait
pas à la simulation d’un monde
harmonieux, mais aux carences,
aux contradictions fondamenta-
les de la culture locale qu’elle
paraissait dépeindre. La série
en question reflète des thèmes
très présents à la Trinité, avec
ses ingrédients – sexe, crises so-
ciales et chaos – que ce pays
insulaire résume sous le terme
de bacchanal.
Les scénaristes n’avaient sans
doute ni voulu ni prévu ce genre
d’impact...

Internet encore dans ses
balbutiements
On peut supposer pour Internet une
évolution comparable à celle de l’in-
dustrie du divertissement: moins de
2 % des Latino-Américains ont accès
à la Toile, et cette proportion est enco-
re plus faible en Afrique; tandis qu’elle
atteint 23,3 % aux Etats-Unis et 6,9 % en
moyenne dans les autres pays de l’OCDE.
Les 20 % les plus riches de la population
mondiale détiennent 93,3 % des accès à
Internet et possèdent plus de 70 % des ser-
veurs. Contrairement aux espoirs nourris par
beaucoup de gens, le web est encore bien loin
d’offrir un accès plus démocratique aux échan-
ges nationaux et internationaux d’informations.
Mais la technologie existe désormais, et il s’agit
d’en exploiter les possibilités de développement
partout où l’accès est possible.

Bien entendu, la culture

n’échappe pas à la polé-

mique suscitée par le pro-

cessus de mondialisation.

On s’inquiète de voir les

pays en développement

sans défense devant le

rouleau compresseur de

la culture occidentale.

Internet fait figure de

cheval de Troie numérique,

lequel propage dans les

pays du Sud les valeurs

et les attitudes que véhi-

culent les produits de l’in-

dustrie du divertissement

occidentale. Mais la réa-

lité est plus complexe, et

offre des possibilités de

glocalisation.
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Regain de vie dans les maisons de la
culture
Héritage de l’ancien régime, il reste en Rou-
manie des centaines de maisons de la culture.
Mais la culture y est en veilleuse dans la plu-
part d’entre elles. On manque d’argent pour
des équipements et des programmes; les refe-
renti culturali des communes sont livrés à eux-
mêmes, insuffisamment formés, et beaucoup
manquent aussi d’idées originales et intéres-
santes.

Un état de fait regrettable, car une maison de
la culture peut apporter l’étincelle et former le
pivot du développement à l’échelon commu-
nal. C’est à ce niveau qu’intervient un pro-
gramme de coopération organisé par Pro Hel-
vetia sur mandat de la DDC, pour offrir à un
certain nombre de maisons de la culture la
possibilité d’approfondir la problématique des
mutations sociales. Les animatrices et anima-
teurs de ces maisons suivent des programmes
de formation, assortis d’un soutien à leurs pro-
grammes. Un aspect important est la création
de réseaux permettant aux referenti d’échanger
idées et expériences; mais il s’agit aussi de
créer en Roumanie les fondements d’un lobby
de la culture décentralisé.

L’Université aux pieds nus de la côte
atlantique
Parmi les nombreuses initiatives novatrices des
peuples autochtones pour relever le défi du déve-
loppement, la création au Nicaragua de la pre-
mière université amérindienne au début des
années nonante n’est pas des moindres. L’uni-
versité régionale autonome de la Côte Caraïbe
du Nicaragua (URACCAN) s’est constituée pour
préparer les cadres qui seront chargés de mettre
en œuvre la loi d’autonomie régionale de 1987.

Devenue depuis lors une université à part en-
tière reconnue par l’Etat nicaraguayen, URAC-
CAN a gardé comme idée de puiser dans les
ressources locales, tant humaines que scientifi-
ques, la matière et les processus pour la forma-
tion de ses cadres. Un des instruments qu’elle
s’est donnés est une recherche participative
autour de quatre thèmes: la gestion tradition-
nelle des ressources environnementales, le sys-
tème coutumier d’administration de la justice,
les modes de gestion de la santé communautaire,
et les règles de fonctionnement social en milieu
rural.

Cet ambitieux projet, démarré en 2000 et sou-
tenu par Traditions pour Demain, organisation
suisse de coopération culturelle au développe-
ment, comporte plusieurs volets: la recherche
et la mise en forme participative des informa-
tions, leur traitement académique et leur resti-
tution aux intéressés dans les villages (publica-
tions, expositions, vidéo, rencontres, etc.), et
aussi les démarches pour intégrer ces éléments
tant dans les politiques que dans les normes
juridiques au niveau national.

CULTURE ET MONDIALISATION

Le souk virtuel
Un projet créé par des ONG en
collaboration avec la Banque
mondiale vise à tirer parti de
ce potentiel: le souk virtuel
(www.southbazar. com) est un
moyen de vendre des pro-
ductions artisanales de Tuni-
sie, du Liban et du Maroc
sur le marché internatio-
nal. Ces artisans profitent
non seulement de prix
nettement meilleurs, mais
aussi d’autres avantages
dans le domaine de la
formation continue; et ils
se mettent en réseau
avec des gens aupara-
vant considérés comme
des concurrents. Le suc-
cès de ces micro-entre-
prises se fonde non pas
sur la satisfaction d’un
goût globalisé, mais sur

des produits authentique-
ment représentatifs d’une

tradition locale et toujours
plus demandés sur le marché

mondial, par des consomma-
teurs à la recherche d’objets

vraiment typiques. La commercia-
lisation possible de marchandises

émanant d’une culture locale trans-
forme peu à peu le processus – sou-

vent ressenti comme menaçant – de
globalisation en opportunité que l’on

peut rendre par le terme de glocalisation.

Cette dynamique ne permettra pas seulement
de distribuer des produits et des services paral-
lèlement à un accès démocratisé aux marchés
en question. Elle favorisera et accélérera éga-
lement la globalisation des conceptions, des
valeurs et des comportements, et cela dans
toutes les directions.

Préserver les pays en développement des in-
fluences négatives de la mondialisation cultu-
relle est ni possible des points de vue technique
et politique, ni souhaitable pour leur croissance.
Ce dont ils ont besoin, c’est d’une formation
rapide qui leur permettra d’exploiter au mieux
les technologies de l’information. 

Il faut que les pays en développement et en
voie d’industrialisation puissent faire valoir sur
un pied d’égalité leurs points de vue, leurs pro-
duits et leurs services sur le marché virtuel.
Leur identité culturelle et sa numérisation sous
forme d’informations, de messages et de pro-
duits ne constituent pas un obstacle, bien au
contraire. Perçu par beaucoup comme une me-
nace, le processus de mondialisation stimulé
par les multinationales et leurs marchés est en
même temps l’occasion pour chaque entité
d’affirmer sa propre identité.

La glocalisation n’en est qu’à ses débuts, et
Internet constitue l’un de ses principaux instru-
ments. Elle peut devenir un pont jeté entre les
cultures; et le travail culturel accompli dans le
contexte du développement peut et doit créer
des conditions favorables à une telle évolution.

•
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3. Passerelle entre société 
et économie
Pour simplifier, on dira que le capital social est
un ensemble de valeurs et de normes informel-
les. Il permet aux membres d’une collectivité
de coopérer entre eux et de mieux satisfaire
leurs intérêts communs – par exemple l’exploi-
tation de ressources naturelles – qu’en agis-
sant chacun pour soi. En Europe, le passage
de l’ancienne société agricole aux nations
industrialisées d’aujourd’hui aurait été impen-
sable sans ce capital social.
On n’aurait jamais connu le fromage des Alpes
suisses si les éleveurs, il y a des siècles de cela,
ne s’étaient pas entendu sur le nombre de têtes
de bétail à faire pâturer sur les alpages durant
une saison limitée à deux ou trois mois. Au-
jourd’hui, ce régime d’exploitation fait partie
de ce qu’il est convenu d’appeler développe-
ment durable.

Les sociétés prospères se voient confrontées au
problème de pallier les dégâts infligés à l’envi-
ronnement naturel par des décennies de crois-
sance économique effrénée. L’air, l’eau, le sol
appartiennent à tout le monde et à personne,
sont pour ainsi dire voués à une consommation
incontrôlée. Le travail de redressement ne fait
que commencer, contre de fortes résistances
économiques et politiques. Non seulement il
engloutira des milliards, mais exigera de pro-
fonds bouleversements dans nos comportements.
Seul un tour de force culturel pourra conduire
les citoyennes et citoyens des pays riches à
freiner leur mobilité motorisée en faveur d’un
climat planétaire dont profiteront des popula-
tions extérieures à leur culture – mais qui re-
présentent trois quarts de l’humanité.

Qui est le modèle de qui, et dans quels
domaines?
Si l’on se réfère aux indicateurs de prospérité
généralement admis, il ne fait pas de doute
que les nations industrialisées s’en tirent mieux
que les pays en développement ou en voie
d’industrialisation. Un coup d’œil sur les statis-

tiques – mortalité infantile, espérance
de vie, éducation, santé, revenu par
habitant et sécurité – suffit pour dé-
montrer l’avance de l’UE, de l’Amé-
rique du Nord et des pays riches
d’Asie sur les pays du Sud, de l’Est
et du reste du continent asiatique.
Dans ces conditions, il est normal
que le monde industrialisé ait va-
leur de modèle – pour les pays
du Sud aussi bien que dans le
regard que les privilégiés por-
tent sur eux-mêmes.

La conséquence logique de
cette constatation serait que le
Sud adopte dans les plus brefs
délais tous les schémas de com-
portement économiques et so-
ciaux du Nord. Pauvreté, mala-
dies et conflits devraient ainsi
disparaître en peu de temps.
Mais les ressources naturelles de
la planète et la capacité d’ab-
sorption des écosystèmes sont des
facteurs limitatifs qui nous rappel-
lent l’inadéquation de cette logique
simple. Il suffit d’imaginer une moto-
risation de la Chine analogue à celle
des Etats-Unis, avec les répercussions
que cela aurait sur le climat et le prix
du pétrole.

Les cultures sur brûlis qui se pratiquent de-
puis des générations dans quantité de pays
tropicaux – et qui ont contribué avec d’autres
facteurs à la perte dramatique d’une grande
partie des forêts équatoriales – ne s’arrêteront
pas du simple fait que les écologistes et l’in-
dustrie pharmaceutique du Nord voient dans
ces forêts une diversité irremplaçable. Ce mi-
lieu ne survivra que si les populations locales
peuvent abandonner leurs méthodes tradition-
nelles avec une garantie de pérennité pour

Les normes et les réseaux

civils qui font une collec-

tivité sont non seulement

des facteurs indispensa-

bles à la cohésion sociale,

mais aussi la condition

fondamentale du consen-

sus démocratique et de la

prospérité d’un pays. On

les désigne par le terme

générique de capital

social. Il semble toutefois

plus facile d’en décrire

l’absence que l’essence…

et pourtant, le capital

social revêt une importance

primordiale pour la culture

dans un contexte de déve-

loppement.
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LA CULTURE EST UN CAPITAL SOCIAL

leur communauté – condition sine qua non
d’un changement culturel de leur part.

Mieux intégrer le facteur culturel dans le pro-
cessus de développement n’aura ainsi que des
avantages pour les pays industrialisés aussi
bien que pour les pays du Sud, et fera découv-
rir de nouvelles solutions. Mais il s’agit là d’un
défi sans précédent pour les uns comme pour
les autres.

Le Nord doit reconstituer son capital
social
Pour les nations industrialisées, il ne fait pas
de doute que la perte de capital social surve-
nue depuis la Seconde Guerre mondiale posera
de graves problèmes aux générations à venir.
La controverse suscitée par la réforme des ren-
tes – devenue indispensable dans bien des
pays d’Europe – en est une illustration évidente,
qui souligne la nécessité de renouveler le con-
trat social. Quant au débat écologique, l’équa-
tion à résoudre consiste à maintenir le bien-
être individuel en gaspillant moins de res-
sources; ce qui implique des changements de
comportement tant au niveau de la production
qu’à celui de la consommation.

Le fait même de ménager les ressources
financières d’une part, et

celle des écosys-
tèmes de

l’autre, peut servir au progrès des pays en
développement. Condition: constituer à temps
suffisamment de capital social pour que les
réformes indispensables aient lieu sans conflits
majeurs ni coûts impossibles à assumer. Il s’a-
git d’appliquer la formule lancée par Werner
Geissberger, un précurseur du mouvement éco-
logiste et tiers-mondiste suisse: plus une société
produit de chaleur humaine, moins il lui faut
d’énergie artificielle. 

Promouvoir et sauvegarder le capital
social du Sud
Dans la majorité des pays en développement,
le but sera par contre de faire valoir le capital
social de la famille ou du clan à l’échelle
d’une collectivité plus complète – par exemple
l’Etat – sans sacrifier sa propre identité. Il faut
en même temps que les pays en développe-
ment sachent tirer les enseignements que peut
donner la réussite des pays industrialisés, sans
reproduire d’abord les errements de ceux-ci.

Toujours très vivant dans nombre de pays en
développement, ce capital social à petite échelle
doit être non seulement protégé, mais aussi inté-
gré dans une culture du changement permanent.
Cela permettra de faire évoluer progressive-
ment les mentalités essentiellement familiales
ou claniques vers une conscience davantage
axée sur le bien général.

Il en résultera une capacité accrue de dépasser
les conflits, l’envie de coopérer, une attitude

(auto)critique et créative; et, en fin de
compte, un capital social encore plus

étoffé. •

Nashe Maalo: émission TV contre les
préjugés
La Macédoine est un pays pluriethnique. Les
populations d’origines macédonienne, alban-
aise, turque ou rom vivent davantage en juxta-
position qu’ensemble. Cette ségrégation de fait
engendre, entre autres, peur et méfiance.

Les médias du pays ne font pas grand chose
pour que cela change, à une exception près:
la série télévisée Nashe Maalo (Nos voisins).
Cette émission a pris le statut de série culte
pour les enfants de sept à douze ans: 75 %
d’entre eux regardent Nashe Maalo, et la plu-
part la trouvent intéressante ou même excellente.

Le personnage central de la série est Karmen,
maison personnifiée dans laquelle vivent les jeu-
nes protagonistes des différentes ethnies. Karmen
guide habilement les téléspectateurs dans le
monde étranger des autres cultures. Comme
l’a montré une étude scientifique, il suffit que
les enfants aient vu quelques épisodes pour que
leurs préjugés négatifs aillent en diminuant.

La DDC soutient cette série TV depuis qu’elle a
commencé en 1999, du fait qu’elle contribue
à promouvoir la paix et la stabilité en Macé-
doine.

Lien avec le producteur de Nashe Maalo:
www.cgponline.org

Troupe de danseurs Milohro
Milohro est le nom d’une troupe de jeunes
danseurs professionnels de Maputo, qui placent
l’égalité et la démocratie au centre de leurs pré-
occupations. Ses membres repourvoient tous les
trois ans le poste de direction, en veillant à l’é-
quilibre entre les sexes. Chaque fois qu’une
nouvelle génération de danseurs se joint au
groupe, on commence par une distribution des
rôles; puis les nouveaux subissent une forma-
tion de trois mois suivie de trois mois de repré-
sentations qui s’achèvent par une évaluation à
laquelle toute la troupe participe.

Ils gagnent leur vie en se produisant dans de
grands hôtels, prouvant ainsi à la société et à
leurs pairs que l’art constitue un moyen parmi
d’autres d’engendrer un revenu. Mais ils tien-
nent surtout à faire de la danse un vecteur de
messages importants, et ont parcouru tout le
pays avec leur spectacle intitulé L’eau, une
goutte de vie. Lors de certaines représenta-
tions, ils intègrent à leur spectacle des village-
ois et des personnalités locales – qui abordent
des problèmes importants pour les spectateurs
dans une langue que ceux-ci comprennent.

Cette troupe est bien consciente de l’importan-
ce que revêt la culture pour le développement,
et ses membres brûlent à la fois d’apprendre
pour eux-mêmes et d’instruire autrui. Milohro a
récemment créé, avec quinze autres compag-
nies de danse mozambicaines, un réseau des-
tiné à favoriser leur coopération.

Macédoine Moçambique
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4. Créatrice d’emplois

Les performances culturelles d’une société sont
pour celle-ci autant de vitrines tournées vers
l’extérieur. Ces créations jettent des coups de
projecteur sur la vie intérieure de la société, la
mettent en question, la célèbrent, la font évo-
luer, la transforment. Par ailleurs, les activités
culturelles sont en elles-mêmes une valeur éco-
nomique – et même une vraie chaîne de valeur
ajoutée.

L’industrie musicale américaine génère annuelle-
ment 40 milliards de dollars à travers enregis-
trements, vidéos, télévision et Internet. Quatre
entreprises transnationales se partagent 90%
du gâteau.

L’industrie audiovisuelle des Etats-Unis repré-
sente 6 % de leur produit national brut (PNB),
tandis que pour la France cette proportion est
estimée à plus de 3 %.

Mais l’industrie culturelle revêt aussi une im-
portance croissante pour les pays en dévelop-
pement et les nations émergentes: le Brésil oc-
cupe le sixième rang du marché mondial de la
musique et réalise un chiffre d’affaires annuel
de 800 millions de dollars avec ses ventes
d’enregistrements et de vidéos (1998).

En Colombie, on estime que l’industrie de la
culture contribue au PNB à hauteur de 4 %; ce
qui est nettement plus que des branches tradi-
tionnelles comme l’hôtellerie et la restauration
ou que le principal produit agricole, à savoir
le café (2,75%).

Bangalore (Inde) a établi en dix ans sa réputa-
tion de centre international pour le développe-
ment de logiciels et les services informatiques
– dont les exportations rapportent annuellement
quatre milliards de dollars à l’Inde (2000).
Grâce à des ressources humaines hautement
qualifiées et aux investissements de multinatio-
nales, le site de Bangalore a su développer

une culture d’entreprise qui a entraîné
la création de nombreuses sociétés.

La plupart des projets culturels ont
cependant des racines urbaines et
s’adressent en général à un public
citadin, alors que les populations
des pays en développement vi-
vent – encore – dans leur grande
majorité à la campagne. Il con-
vient de promouvoir leur indus-
trie culturelle dans le sens d’un
équilibre entre les besoins des
citadins et ceux des ruraux. La
meilleure manière d’y parvenir
est de proposer des formations
ciblées en fonction de ces deux
milieux très différents et de les
prolonger par des programmes
(en particulier pour des projets
créatifs) spécifiquement destinés
au monde rural. Dans certaines
conditions, on pourrait également
envisager un tourisme favorable au
développement de la population
rurale.

Formation d’abord
Nombre de pays en développement
ou émergents disposent d’un potentiel
considérable mais pratiquement inex-
ploité quant à la création de leurs pro-
pres chaînes de valeur ajoutée dans le
domaine culturel. Obstacle à la concrétisa-
tion: le manque de savoir-faire technique et
commercial. On peut y remédier par des pro-
grammes d’éducation et de formation basés sur
une stratégie culturelle intégrée, étant donné
l’importance fondamentale du facteur humain
pour la création de valeur ajoutée dans le
domaine culturel.

Les activités culturelles con-

tribuent à créer du capital

social, surtout lorsqu’elles

ne se limitent pas à une

élite mais s’étendent à

une grande partie de la

collectivité. Il en résulte

des relations personnelles

et des réseaux qui consti-

tuent des facteurs de cohé-

sion et d’identité chez les

personnes concernées.

Mais ces activités peuvent

aussi se convertir en nou-

velles branches écono-

miques durablement fruc-

tueuses.
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Hanoi Art goes New Media
En novembre 2002, la société de productions
vidéo bâloise point de vue a organisé au
Centre d’art contemporain de Hanoi un projet
interculturel intitulé Hanoi Art goes New
Media. Au cours d’un atelier de deux semai-
nes, une quinzaine de jeunes artistes vietna-
miens – hommes et femmes – ont été initiés aux
aspects théoriques et pratiques du métier de
vidéaste selon la devise apprendre en faisant.

En petits groupes, les participants ont travaillé
d’arrache-pied à la création d’une série de sé-
quences vidéo, lesquelles ont ensuite été expo-
sées durant une semaine au Centre d’art con-
temporain. Le public a montré un vif intérêt et
les réactions ont toutes été positives.

Bilan de l’action: cet atelier a rapidement es-
saimé; sensibilisés au potentiel des nouveaux
médias, les artistes locaux ont réalisé des tra-
vaux originaux et innovateurs.

Ce projet soutenu par la DDC a contribué en
outre à la diversité du paysage culturel vietna-
mien, ce qui favorise indirectement l’avène-
ment d’une société pluraliste – autre objectif
que vise la DDC.

Théâtre contre traite des femmes
Les médias suisses se font l’écho d’un phéno-
mène en train de s’aggraver – la traite des
femmes de l’ex-bloc soviétique. Mais dans les
pays directement touchés, ce sujet reste encore
tabou pour beaucoup de gens.

En collaboration avec des ONG locales, le
Domaine Aide humanitaire de la DDC recourt
ainsi à un moyen éprouvé – le théâtre – pour
sensibiliser les populations concernées. La
troupe théâtrale du centre d’art Coliseum a fait
en 2001 une tournée dans toute la Moldavie
avec une pièce intitulée Le septième bistrot.

Son sujet, la traite des personnes, est basé sur
des histoires véridiques. Cette pièce a été
jouée au cours de l’été 2003 dans plusieurs
villes d’Ukraine et de Biélorussie, en choisis-
sant exprès le moment des vacances universi-
taires: il s’agissait de toucher le groupe à ris-
que jeunes femmes durant la période de recru-
tement principal. Les représentations théâtrales
ont été complétées dans les trois pays par des
publications et des expositions.

LA CULTURE EST UN FACTEUR ÉCONOMIQUE

Vietnam CEI

On basera ainsi la promotion culturelle dans le
contexte du développement sur des investisse-
ments (par exemple écoles d’arts appliqués,
formation de gestionnaires ou travail social
dans le domaine culturel) qui ne produisent
pas des gains immédiats, mais sont indispen-
sables pour un développement durable. 

C’est ainsi que la coopération culturelle ne se
limitera pas à des expositions ou des rencon-
tres d’artistes – même si ce genre d’activités
peut faire partie d’une stratégie et contribuer à
la production de valeur ajoutée –, mais aura
pour but d’encourager durablement la créativi-
té locale. Ces capacités nouvelles auront elles-
mêmes des effets bénéfiques sur la culture indi-
gène. La plus-value réalisée sur des bases cul-
turelles locales, pour le plus grand nombre
possible de bénéficiaires, constitue la meilleu-
re réponse au phénomène – supposé ou réel –
d’uniformisation planétaire de l’existence
humaine. •

L’essor de Bangalore
Bangalore doit son ascension au rang de mé-
tropole informatique – parmi les plus impor-
tantes du monde – à un affrontement culturel
qui a eu lieu au XIXe siècle dans l’Etat voisin
du Tamil Nadu. A cette époque, une politique
hostile aux brahmanes a fait fuir un grand
nombre de Tamouls, lesquels ont emmené à
Bangalore leurs facultés particulières de mé-
moire et de combinaisons mathématiques.
Un Tamoul nommé Chandrasekhar Ventaka
Raman a été nommé en 1934 directeur de
l’Indian Institute of Science, fondé en 1907.
C.V. Raman n’était rien de moins que le pre-
mier prix Nobel de physique (1930) entière-
ment éduqué en Inde. Après l’indépendance,
en 1947, c’est donc à Bangalore que l’Inde a
établi son organisme gouvernemental pour les
questions spatiales, ainsi que ses industries
aéronautique et électronique. Le boom infor-
matique des années nonante n’était ainsi que
la suite logique d’une performance culturelle
spécifique au sein d’une société en soi plutôt
hétérogène.
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5. De l’événement exceptionnel 
au réflexe culturel
De notre point de vue, la culture est non seule-
ment une valeur en soi mais un facteur de dé-
veloppement aussi vital que les autres. La DDC
s’emploiera par conséquent à faire comprendre
cette importance aux acteurs des processus de
développement et de transformation, à promou-
voir un développement culturel dans nos pays
d’action. Et lorsque les circonstances s’y prêtent,
elle encouragera les populations les plus dé-
munies à participer de plein droit aux processus
culturels aussi bien que politiques et sociaux.

Même si la coopération au développement a
toujours comporté des aspects culturels, l’ap-
proche intégrée et transversale des activités à
mener désormais dans ce domaine constitue
un nouveau défi pour beaucoup de collabora-
trices et collaborateurs de la DDC. Celle-ci
sensibilisera son personnel aux aspects inter-
culturels de la coopération internationale pour
que ces aspects deviennent omniprésents dans
son travail quotidien, sous la forme d’une sorte
de réflexe culturel.

Ce que la DDC entend par culture
Cette notion correspond à un ensemble d’atti-
tudes, de normes, de valeurs réglant sur le
mode expressif et symbolique le comportement
d’une société considérée dans sa globalité. La
culture n’est jamais statique; il s’agit là, par es-
sence, d’un processus évolutif. D’ailleurs, il est
extrêmement rare de rencontrer une culture à
l’état pur: les sociétés du Sud comme celles du
Nord sont pratiquement toutes multiculturelles.

La mondialisation produit simultanément des
effets de nivellement (McDonaldisation) et de dif-
férenciation accrue des cultures locales. Dans le
cadre de la coopération au développement et
lorsqu’on se trouve dans des situations d’après-
guerre ou dans un pays en transition, on ne
perdra pas son temps à combattre les tendances
unificatrices; il vaut mieux se concentrer sur le
potentiel différenciateur.

La DDC entend ainsi, au-delà de la cul-
ture au sens étroit du terme, y intégrer
d’autres facettes symboliques – arts
populaires et traditionnels, artisanat,
traditions orales, etc.

Mise en œuvre dans les pays
d’action
Pour éviter de se disperser, le tra-
vail culturel accompli concrète-
ment sur le terrain doit se con-
centrer sur quelques lignes de
force – dont le choix dépendra
notamment des possibilités et
des situations locales.

Les relations dialectiques entre
continuité et changement, entre
isolement et ouverture, entre tra-
dition et modernité revêtent une
importance particulière dans les
pays d’action de la DDC. Une
tradition ne peut survivre que si
elle évolue et s’ouvre à de nou-
velles influences; dans le cas con-
traire elle se fige ou devient du
folklore. Inversement, une façon mo-
derne de penser ou d’agir qui ignore
ou nie ses racines historiques n’a
guère de portée sociale.

Le travail culturel de la DDC prend en
considération ces rapports dialectiques et
encourage des actions ou programmes
visant de nouvelles synthèses entre tradition
et modernité. •

La DDC veut désormais

intégrer davantage l’as-

pect culturel dans les pro-

grammes et projets dont

elle s’occupe. Il s’agit de

rechercher une nouvelle

synthèse entre tradition et

modernité afin de mettre

la créativité locale au

service d’une autonomie

dynamique (empowerment).

Le but, pour la DDC, est

moins de lancer le plus

grand nombre possible de

projets culturels innova-

teurs que de cerner l’ap-

port possible de la culture

dans les programmes et

projets actuels, et d’en-

courager cet aspect lors-

que c’est utile.
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6. Revaloriser les cultures 
au service du développement
Développement culturel: revaloriser
des cultures originales

«Nous encourageons la diversité de la – ou
des – culture locale». Il s’agit de développer et
de perpétuer des paysages culturels originaux
et variés. La DDC contribue ainsi à l’épanouis-
sement de sociétés pluralistes et participatives.

«Nous appuyons tout particulièrement les
minorités culturelles». L’identité culturelle est un
droit humain. Par ailleurs, le fait de connaître,
d’estimer et de faire usage de sa propre culture
constitue un facteur d’empowerment. C’est pour-
quoi la DDC soutient de manière préférentielle
et ciblée l’expression de minorités culturelles.

«Nous veillons au rôle des femmes dans la cré-
ation et la transmission de la culture». Les femmes
sont les principaux vecteurs de culture dans
nombre de sociétés. Lorsque c’est le cas, la DDC
contribue à faire en sorte que cette culture spé-
cifique ait voix au chapitre.

«Nous exploitons Internet en tant que plaque
tournante». La mondialisation provoque un ni-
vellement des cultures locales, tout en créant
des possibilités inédites de diversité culturelle.
La DDC aide ses partenaires à saisir ces op-
portunités, en leur facilitant l’accès à Internet
et à d’autres moyens d’information modernes –
afin qu’ils puissent d’une part utiliser ces nou-
velles sources pour eux-mêmes, d’autre part
capitaliser les multiples facettes de leur propre
culture.

Au service du développement: 
l’outil culturel

«Nous recherchons des synergies pour nos pro-
grammes». La DDC soutient en principe des
actions culturelles susceptibles d’alimenter les
processus de développement et de transforma-
tion. Préférence est donnée à des opérations et

des programmes qui contribuent à créer
et perpétuer des paysages culturels ori-
ginaux et variés. Lorsque c’est possible
et utile, la DDC recourt également à
ce type d’actions pour promouvoir la
participation des catégories socia-
les les plus défavorisées aux pro-
cessus culturels, sociaux et politi-
ques (empowerment).

«Nous recourons davantage à la
culture comme outil de sensibili-
sation». Des moyens culturels tels
que le théâtre de rue permettent
d’aborder des sujets sociale-
ment importants et d’en débattre
sur la place publique même s’ils
ont parfois un caractère tabou.
Cela offre en même temps à
des artistes locaux – hommes et
femmes – des occasions rêvées
de se produire et de gagner leur
vie.

«Nous soutenons des activités
essentielles pour la vitalité locale».
Une vie culturelle intense et des pla-
tes-formes appropriées (rencontres,
festivals, etc.) créent les ressources
humaines et artistiques indispensables
pour que la culture puisse servir d’instru-
ment de sensibilisation.

«Nous faisons de la culture une source de
revenus». La culture en général et l’artisanat
d’art en particulier – destinés aux touristes ou
à l’exportation – peuvent constituer des sour-
ces de revenus importantes pour la population
locale.

La DDC s’emploie à ren-

forcer les cultures locales

en évitant de favoriser leur

isolement ou le rejet des

innovations. Elle accorde

une attention particulière

aux minorités culturelles

ainsi qu’aux activités des

femmes, qui sont souvent

les principaux vecteurs de

culture. Une exploitation

ciblée d’Internet doit en

faire une plaque tournan-

te qui servira d’une part

de source d’inspiration et

ouvrira d’autre part de

nouvelles plates-formes –

et de nouveaux marchés –

aux cultures indigènes. 

Voici les principes appli-

qués par la DDC en

matière de travail culturel:
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ACTIVITÉS CULTURELLES DE LA DDC: PRINCIPES

Inde Cuba

Groupe cible

«Nous nous adressons avant tout à la jeu-
nesse». La DDC contribue à l’offre cultu-
relle destinée aux jeunes – afin de les
familiariser avec la culture contempo-
raine, mais aussi pour qu’ils découvrent
et apprécient leurs propres traditions
culturelles.

Mise en œuvre, responsabilités

«Dans nos pays d’action, nous con-
sacrons au moins 1 % du budget
global à la promotion de la culture
locale». Le pour-cent culturel de la
DDC fait autant que possible l’ob-
jet d’une gestion locale, assumée de
préférence par le bureau de coopé-
ration (buco). Les bucos jouent un
rôle actif dans l’inventaire des initia-
tives locales et sont assistés dans
cette tâche par des experts locaux.

«Autant de cultures et d’activités, au-
tant d’approches différentes». L’Afrique

n’est pas le Caucase, un théâtre ambu-
lant n’est pas une maison de la culture;

la DDC adapte ses programmes aux
conditions rencontrées sur place.

«Nous investissons surtout dans le soft-
ware, et exceptionnellement dans le hard-

ware». Nos moyens limités sont consacrés en
priorité au développement des connaissances
et à la mise en place d’institutions et de réseaux.
Le financement d’infrastructures n’a lieu qu’en
cas d’absolue nécessité.

«Nous agissons aussi sur le contexte général»
La DDC soutient des mesures destinées à amé-
liorer le cadre de la vie culturelle: liberté d’ex-
pression, accès à la culture et aux informa-
tions.

Coordination, réseau d’appui

«Nous nous efforçons à tous les niveaux d’as-
surer une coordination efficace». Il s’agit d’effec-
tuer un travail rationnel dans les pays d’action,
notamment grâce à des contacts suivis avec
d’autres acteurs nationaux et internationaux.

«Nous faisons bénéficier la centrale et le ter-
rain d’un bon réseau d’appui». La DDC applique
ces principes au travail qu’elle effectue dans le
domaine culturel, tout en soulignant l’impor-
tance que revêt cet aspect pour la viabilité du
processus de développement. Ses activités de
coopération s’appuieront encore davantage que
par le passé sur les interdépendances entre
culture d’une part et développement dans les
domaines économique, social et écologique
d’autre part. Elle recourt à l’analyse systémique
et au feed-back permanent pour être à même
de réagir en temps utile et d’adapter ses pro-
jets à l’évolution de la situation. •

Perpétuer une tradition vivante
Science meets Dharma, rencontre entre science
occidentale et sagesse bouddhiste – un projet
culturel qui sort de l’ordinaire. Il est dû à une
initiative du dalaï-lama, souverain spirituel des
bouddhistes tibétains. Celui-ci a compris que
la culture spirituelle de son peuple ne pourra
survivre et évoluer que si les moines tibétains
se familiarisent avec la pensée occidentale, et
surtout avec les sciences modernes. Sans cette
ouverture, une partie essentielle de la culture
tibétaine finirait par se figer irrémédiablement.

Pour éviter une telle issue, le dalaï-lama a de-
mandé à l’Institut tibétain de Rikon (canton de
Zurich) d’organiser des cours de sciences pour
les moines de couvents tibétains situés en Inde
méridionale. L’Institut tibétain est aujourd’hui en
train de concrétiser ce souhait grâce, en parti-
culier, à une contribution financière de la DDC.
Des bénévoles d’Interteam instruisent ainsi les
moines dans le cadre de ce projet pilote, ce qui
ouvre de nouvelles perspectives d’échanges
interculturels.

Une école de cinéma influente
Institution indépendante basée à Cuba, l’Escuela
Internacional de Cine y TV (EICTV) est célèbre
dans le monde entier et rayonne sur tout le
continent latino-américain, ce qui ne l’empêche
pas d’être confrontée à de sérieuses difficultés
financières. Les étudiantes et étudiants de ses
différentes sections – scénario, mise en scène,
production, caméra, son montage et film docu-
mentaire – sont contraints de travailler avec un
matériel désuet, et n’ont que partiellement
accès aux nouvelles techniques numériques. La
situation est critique dans les domaines son et
image surtout.

La DDC soutient ainsi l’EICTV dans trois sec-
teurs:
Equipement son: financement de nouveau maté-
riel pour le montage son numérique et pour les
enregistrements en cours de tournage, ainsi
que réparation et révision du matériel existant.
Bourses pour la formation de base sur deux
ans, octroyées à des étudiants venant des pays
prioritaires de la DDC en Amérique latine, et à
l’avenir de pays africains également.
Echanges avec des cinéastes suisses qui ani-
ment à l’EICTV des ateliers de une à trois
semaines.
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7. Les critères de l’approche 
culturelle dans la coopération
Seule une vision globale des choses permet de
prévoir et d’intégrer à bon escient des élé-
ments culturels dans le travail de coopération.
Il faut être au clair sur la manière de vivre et
de penser des groupes cibles, sur leurs motiva-
tions. Cette démarche intégrative, dont la va-
leur ne fait pas de doute, constitue cependant
un nouveau défi au niveau des activités quoti-
diennes. Les institutions publiques et privées qui
s’occupent de développement ne sont pas suf-
fisamment préparées à l’approche holistique.
Il apparaît ainsi nécessaire d’élaborer la plupart
des processus de décision, réseaux, stratégies
et mandats dans une perspective spécifiquement
axée sur le travail culturel.

Le facteur temps
L’intégration des activités culturelles requiert un
cadre temporel approprié pour leur programma-
tion et leur réalisation. En général, les échéances
prévues et le calendrier des décisions à pren-
dre pour un projet de développement ne cor-
respondent pas aux idées et aux comporte-
ments des bénéficiaires potentiels. Ces projets
font souvent des populations locales les spec-
tateurs d’une course de formule 1 à laquelle ils
sont venus assister en char à bœufs. Le saut du
passé vers l’avenir contraint familles, commu-
nautés villageoises et même l’Etat à changer
de rythme. Votre projet tient-il compte de ces
conceptions différentes du temps? A la centra-
le également? En règle générale, il convient de
fixer des échéances plus lointaines que cela
n’a été le cas jusqu’à présent.

Développement égale participation
Participation et responsabilité des partenaires
constituent depuis des dizaines d’années un
principe éprouvé pour la planification et la
réalisation des projets de développement de la
DDC. Il ne peut y avoir empowerment qu’avec
l’adhésion motivée de la population concernée.
L’intégration d’éléments culturels dans le tra-
vail de coopération est synonyme de participa-

tion active depuis la conception jusqu’à
l’évaluation de l’activité considérée, et
à toutes les étapes des décisions à
prendre. Mais comme cette approche
intégrée implique la confrontation
à des conceptions et des échelles
de valeurs en partie peu explici-
tes, cela peut se traduire par des
coups d’arrêt, des détours et des
conflits de pouvoir. Un dignitaire
local, légitimé par la tradition
ethnique uniquement, peut par-
fois avoir sur le déroulement du
projet une influence beaucoup
plus décisive que des autorités
élues de façon démocratique –
mais uniquement par l’élite lo-
cale. Le dialogue avec les par-
ties prenantes inclut-il vraiment
les acteurs décisifs à long terme,
ou bien s’appuie-t-on sur des res-
ponsables officiels qui assurer-
ont – très provisoirement – le dé-
roulement souhaité du projet?

Tabler sur la réalité 
La participation de la population
locale ou des groupes cibles n’aura
de sens que si le projet s’inspire de
situations réellement vécues et identifi-
ées comme telles par les personnes
concernées, et non d’une grille d’indica-
teurs élaborée par une instance extérieure.
Il faut que les conceptions, les systèmes de
valeurs et les comportements des destinataires
se retrouvent dans le projet. Celui-ci sera du-
rable si la population bénéficiaire définit et met
en pratique les mécanismes de participation
aussi bien que le contenu du projet lui-même.
La DDC dispose à cet égard d’une longue ex-
périence qui permet d’appliquer des modèles
de participation éprouvés dans un contexte so-
cioculturel donné.

Intégrer utilement l’aspect

culturel dans le travail de

coopération au développe-

ment suppose que l’on ait

des critères pour la con-

ception de projets et leur

évaluation. Le problème,

c’est que les éléments d’ap-

préciation quantitatifs sont

(presque) inexistants.

Mais un certain nombre

de questions-repères ou

principes applicables à

l’élaboration de projets

amélioreront tout de même

les chances de réussite et

faciliteront l’évaluation.
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La question-repère sera ici: les participants au
projet y sont-ils également associés, et les
craintes suscitées par les changements de com-
portement nécessaires sont-elles apaisées par
la confiance ou par un travail de persuasion? 

Lutte contre la pauvreté
L’individu contraint de lutter jour après jour,
simplement pour ne pas mourir de faim, a peu
de temps et d’énergie à consacrer aux valeurs
et aux convictions censées amener un change-
ment de comportement. Cette problématique
affecte souvent le personnel du projet, car la
pauvreté angoisse tout le monde et empêche
de regarder par dessus la clôture. Dans ces
situations extrêmes, le travail culturel consiste-
ra à redonner aux gens leur dignité, ou à ren-
forcer celle-ci – par exemple en apprenant à
lire et à écrire, par l’hygiène, en obtenant par
son travail un revenu régulier, aussi modeste
soit-il. Aptitudes créatives encore mobilisables,
tradition artisanale dispersée, chant ou musi-
que peuvent aider à recréer une vie digne d’ê-
tre vécue. La question qui se pose ici est de
savoir si les programmes ou projets de lutte
contre la pauvreté ont adopté cette perspecti-
ve et s’ils comportent des moyens – temps, per-
sonnel, argent – pour ce faire. 

La culture contre les explications toutes faites
Quand un projet ne donne pas les résultats

escomptés, on l’explique, parfois étourdi-
ment, par la culture locale qui paraît

faire obstacle à une institution
sociale ou médicale, à une

méthode agricole ou à
un modèle de par-

ticipation. 

Souvent, les analyses révèlent ensuite soit l’im-
patience des réalisateurs, la présomption des
techniciens qui jouissent d’une formation supé-
rieure, soit simplement un manque d’imagina-
tion ou de lucidité quant aux systèmes de
valeurs qui induisent les réticences ou les résis-
tances. Cela signifie en l’occurrence qu’aucun
travail culturel digne de ce nom n’a été entre-
pris – un travail qui consiste à cerner les vraies
questions, avant que l’on ne donne des réponses
à des questions qui n’ont pas été posées. •

EXEMPLES
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«Je ne paie pas!»
Le Théâtre de la Fraternité à Ouagadougou
pratique depuis sa création, en 1975, le théâ-
tre-débats: une sorte de forum explicitement
axé sur l’intervention sociale. La troupe qui
s’est formée autour de Jean-Pierre Guingané
cherche la discussion avec son public; elle sou-
lève des problèmes et confronte les spectatri-
ces et spectateurs à des idées et des valeurs
nouvelles.

Cela ne peut fonctionner que si l’auteur et les
acteurs s’adaptent au milieu dans lequel la
représentation a lieu, s’ils s’inspirent des pré-
occupations et des besoins des spectateurs,
donc captivent le public. Il faut pour cela que
la pièce soit suffisamment divertissante…

Joe l’artiste est un personnage qui apparaît
dans la plupart de ces pièces, un esprit dont
l’extravagance est contagieuse par sa liberté.
Joe dit carrément sa façon de penser et ne
recule jamais devant une discussion avec le
public, aussi enflammée soit-elle.

Le Théâtre de la Fraternité réalise aussi des
productions sur mandat, par exemple «Je ne
paie pas!», une pièce commandée par la
DDC. L’idée est ici de faire comprendre qu’il
faut bien payer des impôts si l’on veut pouvoir
recourir aux services sociaux.

«Je ne paie pas!» traite ce problème en pre-
nant l’exemple du grand marché de
Ouahigouya (construit à l’aide de fonds de la
DDC). La coopérative responsable du marché
a utilisé cette pièce pour expliquer aux mar-
chands la raison d’être de la pilule amère que
sont les taxes sur les stands.

Emissions TV pour les enfants: pas un
jeu d’enfant
De bons films pour les enfants sont malheureu-
sement rares en Afrique. Et beaucoup racon-
tent un monde qui n’a pas grand chose à voir
avec celui des jeunes africains – qui vivent tout
autrement que ceux de Tokyo, de Los Angeles
ou de Renens. 

La série Contes à rebours – six films achevés en
2003 – offre par contre aux enfants africains
de huit à douze ans l’occasion d’explorer la
réalité qu’ils vivent et leurs racines culturelles.

C’est d’ailleurs la première fois que des produc-
teurs et des auteurs de plusieurs pays d’Afrique
occidentale se mettent ensemble pour réaliser
une série télévisée. Cette entreprise a vu le jour
grâce à une contribution à la production oc-
troyée par la DDC, mais aussi et surtout grâce
aux cours approfondis que la Fondation de
formation continue pour le cinéma et l’audio-
visuel (FOCAL) a donnés à des scénaristes et
des producteur africains, également avec l’appui
de la DDC.

Les résultats obtenus dans le cadre de ce pro-
gramme de formation axé sur des projets con-
crets ont incité la DDC à s’engager avec FOCAL
dans des programmes analogues en Afrique
australe (Breaking the Walls) et dans le Sud-
Caucase (Avanti).

Burkina Faso Afrique 
occidentale

QUESTIONS-REPÈRES

Réflexe culturel

La culture n’est ni un but en soi, ni une disci-

pline de plus dans la coopération au déve-

loppement. Elle ajoute de la valeur au travail

de développement lorsque l’on réfléchit en

temps utile au potentiel offert par les cultures

locales, c’est-à-dire dès le stade de concep-

tion d’un projet ou programme. Quels ta-

bous, coutumes, traditions ou proverbes, ap-

paraissant au premier abord comme des

obstacles insurmontables, pourraient même

devenir à la réflexion des vecteurs d’innova-

tion dans les méthodes, les technologies ou

les comportements? Est-il possible d’exploiter

le poids des cultures existantes au profit du

développement et du progrès, selon le principe

appliqué par le judo? Il s’agit d’encourager

cette manière de considérer les choses dans

le travail de développement, au point qu’il

en résulte un véritable réflexe culturel.
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8. Mesurer l’immensurable

Dans cette manière de travailler qui intègre la
problématique culturelle, les collaboratrices et
collaborateurs de terrain apparaîtront davan-
tage – et de plus en plus – comme des cataly-
seurs que comme des acteurs. Au lieu de simple-
ment représenter l’agence de développement
ou l’organisation mandatée par celle-ci, ce per-
sonnel se fera l’intermédiaire et l’avocat de la
population concernée par un projet. Il exercera
une fonction de médiateur entre deux modes
de pensée et de perception en général foncière-
ment différents, ce qui implique un processus de
communication permanente. Cela requiert de sa
part l’aptitude à lire les situations socioculturelles
qui se présentent à lui, et à évaluer l’équilibre
qu’il convient de trouver entre valeurs, modèles
de pensée et de comportement. Il a besoin pour
cela d’un système d’indicateurs fiables.

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs
Lorsque l’on considère la culture comme une
somme d’opinions, de valeurs et de comporte-
ments typiques d’une société – comme le fait le
Rapport mondial sur la culture –, il apparaît
clairement que la plupart de ses éléments sont dif-
ficiles sinon impossibles à quantifier. Il y a pour-
tant quatre catégories ou groupes d’indicateurs
culturels – existants ou potentiels – combinant des
aspects quantitatifs et qualitatifs. Les groupes d’in-
dicateurs décrits par Colin Mercer dans Towards
Cultural Citizenship: Tools for Cultural Policy
and Development constituent en même temps un
cadre de référence pour évaluer le travail cul-
turel dans le contexte du développement:
Le cadre de référence formé par cette série
d’indicateurs (voir encadré) sert à développer
des instruments opérationnels pour l’évaluation
et la mise en œuvre de projets de développe-
ment en phase avec le contexte culturel. 

Relevé culturel
L’environnement culturel revêt une im-
portance croissante lorsqu’on envisage
d’investir dans le développement. Il
s’agit donc de procéder à une sorte
d’audit culturel, un état des lieux
quantitatif et qualitatif de la col-
lectivité examinée. Cela permet de
mieux évaluer ses atouts et ses
lacunes, ainsi que les chances de
réussite du projet envisagé et les
dangers à éviter. Cet instrument
que nous appelons relevé cul-
turel (culture mapping) sert à
faire un tour d’horizon des atti-
tudes et des valeurs locales,
des ressources culturelles ob-
jectivement existantes et des
obstacles culturels au dévelop-
pement, et finalement à évaluer
le potentiel offert par ces res-
sources. Le relevé culturel est un
instrument à la fois analytique et
stratégique. •

Une activité culturelle inté-

grée agit également sur la

culture de la coopération

au développement. Et une

conséquence de l’approche

culturelle est que l’on

considère les projets moins

comme le moyen d’at-

teindre des objectifs pré-

déterminés que comme une

façon d’établir un dialogue

permanent avec la popula-

tion locale sur ses propres

attentes. Les projets servent

ainsi à identifier besoins,

problèmes et priorités, et

à trouver des solutions.

Cela transforme également

l’image de leurs respon-

sables étrangers.
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Images for Change: la Drik Picture
Library à Dhaka, Bangladesh
Drik (qui signifie vision en sanskrit) a été fondé
en 1990 par le photographe et médecin Shahi-
dul Alam et un petit groupe de photographes.
Au départ, il s’agissait pour eux de diffuser
d’autres images dans les médias internationaux
– de remplacer les scènes de catastrophes par
des photos plus humaines, plus proches de la
réalité quotidienne.

Drik est devenu entre-temps un véritable centre
international de photographie socialement en-
gagée, mais aussi d’actions en faveur des droits
humains. Il publie Megh Barta, le seul magazine
en ligne publié à ce jour au Bangladesh, tient
une galerie de photos ainsi qu’un studio et un
laboratoire, et s’engage énergiquement dans
la formation – non seulement des jeunes photo-
graphes de presse, mais aussi d’enfants de
classes sociales défavorisées.

Remarque: Drik bénéficiera de l’entier des
recettes obtenues dans le monde avec la vente
de Tales of Globalization, un livre de photo-
graphies publié grâce au soutien de la DDC.

Liens: www.drik.net; www.meghbarta.org

Frontières

Les concours ont toujours été populaires en
Ouzbékistan. Celui-ci avait un thème inhabi-
tuel et exigeant: Frontières. Frontières ou limi-
tes entre pays, nations, générations, passé et
avenir, bien et mal, vie et mort, conscience et
inconscience, tradition et innovation...

Ses objectifs:  
• Offrir à des jeunes, citadins et campag-
nards, la possibilité d’une création artistique
libre, à l’abri du contrôle de l’Etat. 
• Abandonner les structures figées et se con-
fronter à la réalité avec la spontanéité authen-
tique de l’art.
• Découvrir des talents cachés.
• Encourager le dialogue transculturel avec les
pays voisins.

Ont participé à ce concours des étudiants de
14 écoles d’art de tout le pays, qui avaient
entre 14 et 25 ans. Une équipe autochtone
d’artistes et d’historiens de l’art a fait la tour-
née de ces écoles et a discuté personnellement
avec les étudiants de cette nouvelle idée et des
méthodes à appliquer.
La diversité et la qualité des œuvres présentées
sont impressionnantes. L’Académie des Beaux-
Arts de l’Ouzbékistan a mis a disposition gra-
tuitement une belle salle d’exposition à Tachkent
pour les nombreux tableaux, gravures, sculp-
tures et installations. Soigneusement emballée
dans des caisses, cette exposition voyage dans
certaines provinces éloignées de la capitale et
dans les principales villes voisines au-delà de
la frontière avec le Tadjikistan et le Kirghizi-
stan.
Ce concours fait partie du programme culturel
de la DDC, une des plates-formes destinées à
contribuer au développement d’une conscien-
ce culturelle, politique, sociale, éthique et
esthétique de la jeunesse dans une période de
transition.

Vitalité, diversité, communauté
On mesure ici l’état de santé et la viabilité
de l’industrie culturelle, ainsi que la manière
dont les ressources et les expériences cultu-
relles contribuent à la qualité de vie par leur
diffusion et leur diversité.
Les indicateurs de ce groupe servent à éva-
luer les facteurs suivants:
• vigueur économique et dynamisme du sec-
teur culturel
• diversité de la production culturelle et de
la consommation
• viabilité du système de la culture, notam-
ment des relations et des transferts de fonds
entre secteurs commercial, public et d’intérêt
général
• mesure dans laquelle ces facteurs contri-
buent globalement à la qualité de vie et à la
vie sociale
• Existe-t-il, ou non, un cadre politique, des
mécanismes et des mesures propres à déve-
lopper ces aspects?

Accès, participation, utilisation
On mesure ici potentiels et résistances quant
à un engagement actif culturel des partici-
pants, utilisateurs et consommateurs.
Les indicateurs de ce groupe servent à éva-
luer les facteurs suivants:
• accès à des activités créatives et à leur uti-
lisation
• démographie de l’utilisation et des utilisa-
teurs, de la non-utilisation et des non-utilisa-
teurs de ressources culturelles
• types d’affectation des ressources culturelles
• Existe-t-il, ou non, un cadre politique, des
mécanismes et des mesures propres à déve-
lopper ces aspects?

Style de vie et identité
On examine ici dans quelle mesure le re-
cours à des ressources culturelles contribue à
une identité et à un style de vie spécifiques.
Les indicateurs de ce groupe servent à éva-
luer les facteurs suivants:
• intensité, diversité et durée de l’utilisation
et de la non-utilisation de ressources culturel-
les en tant qu’éléments d’un style de vie et
d’une identité
• sous-cultures existantes, régionales ou lo-
cales, liées à des aspects éthiques, au sexe
ou à l’âge, conformes ou non aux règles so-
ciales en vigueur
• déséquilibres démographiques, géographi-
ques, économiques (revenus), etc. – provo-
quant des disparités dans l’accès aux res-
sources culturelles
• Existe-t-il, ou non, un cadre politique, des
mécanismes et des mesures propres à déve-
lopper ces aspects?

Culture, éthique et gouvernance
On examine ici dans quelle mesure le capital
culturel contribue à des changements dans
les comportements individuels et collectifs.
Les indicateurs de ce groupe servent à éva-
luer les facteurs suivants:
• rôle de la culture et des ressources culturel-
les dans l’épanouissement personnel et dans
celui de la communauté
• fonction de la culture et des ressources
culturelles en tant que facteur de cohésion
d’une communauté, d’intégration ou d’exclu-
sion sociale
• contribution de la culture et des ressources
culturelles à une compréhension de la diversité
• Existe-t-il, ou non, un cadre politique, des
mécanismes et des mesures propres à déve-
lopper ces aspects?

OuzbékistanBangladesh
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Faut-il faire confiance aux experts lo-
caux en matière de culture? N’est-ce
pas trop risqué? Ont-ils les compé-
tences requises pour concevoir,
gérer et mettre en œuvre un pro-
jet? Ne vont-ils pas mésurer de
l’argent qu’on leur a confié?
Telles sont les questions que se
posent les bailleurs de fonds
internationaux, ne serait-ce que
par-devers eux. Les exemples
ne manquent pourtant pas de
la preuve du contraire.

Le volet culturel constitue un as-
pect très nouveau de la coopé-
ration au développement. On
a toujours considéré la culture
comme un luxe, alors même
qu’elle constitue de fait un élé-
ment essentiel de l’existence et
joue un rôle majeur dans la réus-
site ou l’échec de processus de
développement. Aujourd’hui en-
core, les institutions donatrices –
de même que les ambassades dans
les pays du Sud – consacrent des
sommes relativement modestes à la
culture en tant que telle. La sélection
des projets à soutenir dépend en gros
des relations personnelles et du lieu où se
trouve le bureau concerné, de sorte que la
majeure partie du soutien est attribué à la
capitale ou à une autre grande ville. Cela
pourrait-il changer si des représentants locaux
étaient associés à ces processus?
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Plates-formes: exceptionnelles et
durables

Evénement unique et pérennité ne sont pas
contradictoires. Il y a l’écho prolongé du sou-
venir, de l’intériorisation affective. Mais certai-
nes conditions doivent être réunies pour qu’un
événement culturel momentané prenne une
dimension durable.

Chaque événement doit faire partie d’une
plate-forme, s’inscrire dans un programme cul-
turel de longue haleine dont les stratégies et
les objectifs sont le résultat d’un processus
ouvert et démocratique – sans consigne imposée
de l’extérieur quant au fond, à la forme ou à
l’orientation idéologique, sans intentions non
déclarées.

C’est ainsi qu’un festival national de musique
réalisé – au bon moment – au Tadjikistan a beau-
coup contribué au rétablissement d’une scène
culturelle disparue; il a redonné aux Tadjiks le
sentiment de la solidarité, a fait revivre la coexis-
tence pacifique de leurs différentes ethnies et la
joie de fêter ensemble. En parfait accord avec
le but que l’on s’était fixé: «découvrir et pro-
mouvoir la diversité culturelle du pays afin de
contribuer au développement d’une conscience
nationale».

Ce festival a constitué la plate-forme d’une oc-
casion unique d’enraciner certains messages pro-
fondément et d’un seul coup dans la mémoire
d’un grand nombre de personnes. 

Certains événements culturels suscitent des dé-
bats durables, pour autant qu’ils permettent à
des créateurs intransigeants de s’exprimer libre-
ment. Ces débats sont une contribution à la
liberté d’expression et favorisent une attitude
libérale, à l’égard des minorités et des margi-
naux notamment.

Un concours national sur un thème sensible,
frontière, ouvert aux jeunes peintres, sculpteurs
et artistes conceptuels ouzbeks, s’adresse à
des esprits indépendants et créatifs, donne la
priorité au processus plutôt qu’au résultat, et
stimule des jeunes de tous bords à oser un
développement autonome.   

Ce concours est une plate-forme qui sert à pro-
mouvoir une conscience culturelle, politique,
sociale, esthétique – en l’occurrence face à la
menace réelle d’une frontière conflictuelle. Une
plate-forme également destinée à découvrir
des talents cachés et des particularités régio-
nales, des visions de ponts par dessus les fron-
tières peut-être…

L’institution city of artists – centre of arts au
Kirghizistan, issue d’une collaboration entre
l’Union nationale des artistes de ce pays et le
bureau de la coopération de la DDC, s’est
donné pour tâche d’informer artistes et public
intéressé sur l’actualité artistique régionale et
internationale, et de créer une plate-forme de
discussion publique sur l’art et la culture. 

Une plate-forme est aussi plaque tournante,
relais, réseau, refuge... Conçue et réalisée sur
de bonnes bases, elle a des effets durables –
confronte, associe, engendre des réseaux, pro-
voque, instruit, ouvre des portes, suscite res-
pect, joie et passion, crée la confiance ainsi
qu’une identité institutionnelle attrayante. C’est
un élément essentiel de tout programme cultu-
rel dont les priorités sont le respect d’autrui,
l’épanouissement individuel et l’affirmation
d’une conscience culturelle. •

9. Enseignements pratiques
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Cette problématique a fait surgir l’idée de
lancer en Tanzanie un fonds culturel destiné
à coordonner les apports modestes de di-
verses sources internationales, à les com-
biner aux moyens disponibles sur place,
afin que les activités culturelles de ce
pays puissent mieux croître et s’épa-
nouir. Il s’agit en outre d’associer à la
gestion de ce fonds des Tanzaniens
étroitement liés à la scène culturelle
locale, du fait qu’ils en connaissent
les particularités et les besoins mieux
que n’importe quel expert étranger.
Engagement et coopération devrai-
ent être maintenus tels quels, tout en
confiant la conduite des opérations
à des autochtones.

Mfuko wa Utamaduni
Tanzania (Mfuko) 
Ce fonds culturel pour la Tanzanie a
vu le jour en avril 1999, à la suite
d’un processus qui avait débuté en
1997 par une série d’ateliers où les
acteurs de la scène culturelle avaient
exposé la situation qui régnait dans le

pays et présenté les besoins et les prio-
rités de chaque secteur d’activité. Cet

état des lieux devait servir de référence
pour l’élaboration d’une politique culturelle

nationale. Le Parlement tanzanien y a
donné son aval en 1998, créant ainsi la

base du fonds fiduciaire Mfuko. Ce fonds
autonome est encadré par un Conseil de dix
personnes (5 femmes et 5 hommes) enthousias-
tes, compétentes et très engagées qui repré-
sentent d’une part les différents secteurs de la
culture tanzanienne, d’autre part les bailleurs
de fonds locaux, la société civile, le gouverne-
ment du pays et les donateurs internationaux.

Neuf membres du Conseil sont citoyens tanza-
niens, le seul étranger étant le représentant
des bailleurs de fonds internationaux. Un
secrétariat assure le fonctionnement quotidien
du fonds.

Ses principales activités sont le financement de
projets culturels ainsi que la sélection des lau-
réats du Zeze Award, lequel récompense des
personnes qui ont accompli quelque chose de
remarquable pour la vie culturelle en Tanzanie.
Le Conseil octroie ses subventions une fois
l’an, après que les représentants des divers sec-
teurs ont sélectionné des projets dignes d’être
encouragés et que le Conseil a statué à ce
sujet. Un des objectifs est de couvrir à terme
l’ensemble du pays. La première année, seules
20 requêtes sur 175 ne provenaient pas de
Dar-es-Salaam. Mais la situation a évolué au
point qu’en 2003 pas moins de 235 demandes
venaient des différentes provinces et 199 de
Dar-es-Salaam. La fonds Mfuko a reçu de 1999
à 2003 un total de 1474 requêtes, dont 231
ont été finalement reçues et subventionnées. Le
Zeze Award a été décerné à 27 personnes.

Le fonds Mfuko remporte des succès dans dif-
férents domaines grâce à ses méthodes dyna-
miques et modernes: il crée et entretient des
contacts avec des compatriotes influents, sensi-
bilise la population à la valeur de la culture et
conduit aussi les médias à vouer une attention
accrue aux activités culturelles. Quotidiens, radio
et télévision s’intéressent maintenant aux événe-
ments culturels et interviewent couramment des
artistes, chose qui n’aurait jamais été imagin-
able auparavant. •

On demande: managers et médiateurs
culturels

Les actions culturelles de la DDC se concent-
rent dans de nombreux pays sur des événe-
ments d’une certaine importance – festivals de
musique, de danse ou de cinéma. Il va de soi
que des plates-formes de ce genre font partie
d’une scène culturelle vivante – mais des
gestionnaires professionnels et des médiatrices
avisées sont peut-être encore plus importants à
terme pour la diversité culturelle d’un pays.

Beaucoup de créateurs sont de mauvais
gestionnaires. Il peut en résulter du dilettantisme
dans l’organisation, des actions mal planifiées,
des carences dans la récolte de fonds, des
budgets fantaisistes débouchant sur de grosses
pertes – toutes choses qui grèvent lourdement
les événements culturels ou peuvent les faire
échouer.

Ce problème n’est pas du tout une exclusivité
des pays en développement. La demande de
bons managers culturels se fait toujours plus
insistante en Europe également. Et l’on propose
maintenant des formations dans ce sens, par
exemple sous forme d’études de troisième
cycle.

Ces possibilités n’existent pas pour le moment
dans la plupart des pays du Sud et de l’Est. Il
est donc d’autant plus important d’y contribuer
par des mesures ciblées à l’acquisition du sa-
voir-faire indispensable dans le domaine du
management culturel.

La tâche n’est pas simple: les situations de
départ sont extrêmement diverses – une troupe
théâtrale a d’autres besoins qu’une coopérative
d’artisans, une galerie d’art fonctionne autre-
ment qu’un cinéma de brousse mobile. Un sou-
tien n’a de sens que si l’on sait tenir compte de
ces différences; il n’y a pas de recette pour ce

faire – mais sans aucun doute des solutions
inventives pour chaque cas particulier.

La fonction de médiateur requiert, elle aussi,
de la créativité sociale. Beaucoup de créateurs
du Sud et de l’Est se sentent isolés; certains
parviennent à établir des contacts avec leurs
collègues, mais aussi avec des organisateurs.
C’est souvent une question de hasard. La DDC
peut contribuer à donner des bases plus soli-
des aux réseaux locaux, régionaux et interna-
tionaux.

Beaucoup d’artistes associent la notion de
réseau à celle de carrière internationale, et rê-
vent d’un séjour à New York, Paris, Berlin ou
Madrid par exemple. Mais la DDC, de son
côté, cherche à promouvoir les identités cultu-
relles parallèlement à la diversité locale, de
sorte qu’elle met la priorité sur les réseaux
locaux et régionaux.

Il s’agit de créer des plates-formes de forma-
tion, de discussion et de présentation. A côté
des échanges personnels, il est possible de
couvrir une partie de ces besoins à l’aide des
nouvelles technologies d’information et de
communication (TIC). Quantité de créateurs,
mais aussi un nombre croissant de minorités
culturelles exploitent ces nouveaux outils avec
virtuosité pour sortir de leur isolement et se
faire entendre dans le village global. 

La DDC voit s’ouvrir ici un vaste champ d’ac-
tion: elle pourra aider à peu de frais des orga-
nisations culturelles à affronter l’avenir. •
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10. Le dialogue Nord-Sud 
nous tient à cœur
Le travail culturel effectué par la DDC en
Suisse a pour but de promouvoir compréhen-
sion et solidarité à l’égard des gens du Sud et
de l’Est par des contacts personnels qui font
intervenir une dimension affective. La DDC
contribue ainsi à une ouverture de l’opinion
publique aux autres, tout en soutenant des
artistes du Sud. Cette activité permet en même
temps à la DDC de présenter au grand public
son travail de coopération au développement.

Programmes d’encouragement à la
production et à la distribution cinémato-
graphiques 
Chaque année, la DDC finance directement la
production de cinq à six documentaires qui
incitent à prendre conscience des enjeux du
développement. Outre la qualité artistique du
projet soumis, la garantie d’une diffusion sur
l’une ou l’autre des chaînes de télévision natio-
nale est déterminante pour l’octroi d’un sou-
tien. Certaines productions (films de fiction) du
Sud – et de l’Est depuis 1997  – bénéficient
indirectement d’un appui de la DDC qui passe
par la fondation suisse Montecinemaverità. La
plupart des films que la DDC a cofinancés par
le biais de cette fondation ont été très remar-
qués lors de festivals importants. 

Par ailleurs, la DDC apporte une aide substan-
tielle à l’activité de distribution de la Fondation
trigon film, afin que le public ait l’occasion de
voir ces films du monde. Des partenariats ont
en outre été contractés avec des festivals qui
sont devenus entre-temps de véritables plates-
formes pour la promotion des productions
cinématographiques du Sud et de l’Est. Il y a
notamment le Festival médias nord-sud de Ge-
nève, le Festival international de films de Fri-
bourg, Visions du réel à Nyon ou Cinemafrica
à Zurich. Le Service Films pour un seul monde,
qui s’occupe en particulier de la distribution
dans les écoles, bénéficie également d’un sou-
tien de la DDC.

Promotion des arts de la scène
La DDC apporte son appui au bureau
Culture & Développement (C&D), 
exerce une fonction importante en
soutenant des artistes du Sud qui
séjournent en Suisse: il organise
des représentations, encourage les
échanges et gère une plate-forme
Internet – www.coordinarte.ch. Il
administre sur mandat de la
DDC le Fonds pour la culture du
Sud qui permet de réaliser des
expositions, des tournées et des
productions en Suisse.
Afro-Pfingsten Winterthur et le
Paléo Festival de Nyon, deux
manifestations d’envergure natio-
nale, mettent systématiquement
à l’honneur la culture du Sud
depuis de nombreuses années
et sont parrainés par la DDC. Il
en va de même pour les événe-
ments musicaux que sont Estival
Lugano et les Journées de Stans,
ainsi que pour les Ateliers d’ethno-
musicologie de Genève et le Festi-
val bernois de théâtre Afrique noire.

•

Cela fait plus de dix ans

que la DDC soutient des

actions culturelles en

Suisse – conformément à

son mandat de communi-

cation et dans l’esprit de

la décennie du dévelop-

pement culturel lancée

par l’UNESCO. L’accent

est mis sur les rencontres

interculturelles et sur la

présentation de formes

d’expression des pays en

développement et en tran-

sition.
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La Yak House
En 1999, l’organisation ACTED a lancé un
programme de développement rural pour la
région de Murghab, située dans la partie Est
du Tadjikistan. Ce projet axé sur l’artisanat
local et la participation vise à créer une dyna-
mique régionale de ce vaste espace montag-
neux, dont les habitants sont au nombre de
15000 environ.

Depuis l’effondrement du bloc soviétique, la
population de Murghab est retournée à une
économie de subsistance basée sur l’élevage
du yak. Ce repli s’est combiné à un renouveau
de la culture locale. On s’est alors employé à
faire de l’artisanat local un moyen novateur et
efficace de relancer l’économie de la région
tout en sensibilisant sa population à cette
dynamique.

Par ailleurs, des activités culturelles menées en
commun ont permis d’améliorer l’image de ce
projet et d’ouvrir de nombreuses portes vers
cette société isolée.

La Yak House est une coopérative commercia-
le qui forme le pivot de ce programme. ACTED
distribue de la laine et de la teinture à environ
350 femmes, qui les transforment chez elles en
produits qu’elles vendent ensuite à la Yak
House.

Cette organisation est bien adaptée à la vie
locale et autorise une grande souplesse, cha-
que femme pouvant offrir le temps dont elle
dispose en fonction de sa situation personnel-
le. En même temps, la Yak House constitue un
point de rencontre très favorable à la sociali-
sation de ces femmes.

Promotion des ressources locales
C’est ainsi que la dimension économique de
ce programme générateur de revenus se dou-
ble d’un sentiment d’appropriation culturelle.

Un autre volet du programme consiste à pro-
mouvoir les échanges commerciaux à l’éche-
lon régional, entre la ville de Murghab et les
vallées voisines.

Ces activités stimulent les interactions entre
populations de diverses origines socio-écono-
miques, et encouragent le développement de
toutes les identités représentées – tadjiks,
pamiris et kirghizes.

Conçu pour promouvoir les identités culturelles
dans leur diversité, mettre en valeur les
ressources locales et contribuer à une ouvertu-
re économique, ce programme a su créer une
plate-forme d’échanges dans l’une des régions
les plus reculées de la planète: les hauts plate-
aux du Pamir.

Tadjikistan
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