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1. Une politique culturelle ? Pourquoi ?
La culture est un élément fondamental de la société. Il s’agit du principal objectif de
l’UNESCO. L’Agenda 21 de la culture est également très clair à ce sujet. La culture est
nécessaire pour pouvoir obtenir une vision précieuse du monde et se poser des questions
sur des certitudes qui viennent du haut. L’un des objectifs de l’Agenda 21 de la culture est
de promouvoir la confiance des citoyens en ce qui concerne l’art et la culture. Le développement
culturel est important. La culture contemporaine traite directement des questions importantes
de notre temps et de l’évolution du paysage de l’identité mondiale.
Nous avons besoin d’une politique culturelle qui fournisse son soutien à la structuration de
projets culturels (projets artistiques, équipements...), projets qui peuvent exercer une véritable
influence sur l’ensemble de la société. Nous avons besoin de garantir une bonne répartition
des centres culturels dans une ville ou sur un territoire. Nous avons besoin de redéfinir
objectivement les raisons d’apporter son soutien ou pas aux projets. Nous avons besoin
d'encourager la création artistique, offrir aux artistes l’opportunité de travailler dans de
bonnes conditions et proposer quelques idées et un certain dynamisme à la société.
Le défi que représente une bonne politique culturelle mise en place dans la ville de Novi
Sad et dans la société contemporaine doit actuellement être traité de manière transversale.
Toutes les dimensions de la ville et du territoire (sociale, éducative, économique, touristique)
sont liées entre elles et la culture doit être mise en relation avec chacune d’entre elles.
Nous devons mettre en place des conditions favorables pour les artistes et pour la diffusion
et la circulation artistiques. Créer des conditions favorables pour les ressources mutuelles
et assurer la liaison entre les personnes qui travaillent dans le domaine culturel à différents
niveaux (local, national, européen et international)
L’Agenda 21 de la culture ouvre les portes à l'élaboration d’une politique culturelle pour la
ville d’une manière tout à fait nouvelle et contemporaine. D’une manière générale, il n’existe
aucune politique culturelle dans la ville de Novi Sad. Le défi consiste à abandonner le passé
et à se lancer et introduire la nouveauté. Dans le contexte actuel, on ne sait pas si cela est
réellement faisable. Mais il est évident que la création d’un nouveau système qui fonctionne
devrait débuter dès à présent.
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2. L’identité de Novi Sad
Novi Sad est l’un des plus importants pôles d’éducation supérieure et de recherche de
Serbie et c’est la capitale de Vojvodina, la province septentrionale de la Serbie. La ville est
située sur les rives du Danube, face au versant nord de la montagne de la Fruška Gora. Les
habitants de la ville jouissent d’un patrimoine multinational et multiculturel. L’identité doit
être considérée comme étant notre héritage et le fruit de notre invention.
Selon le recensement de 2002, la population urbaine de la ville était de 299 294 habitants
dans une population municipale de 333 583 habitants. La population de Novi Sad est
constituée de : Serbes (75,50%), Hongrois (5,24%), Yougoslaves (3,17%), Slovaques (2,41%),
Croates (2,09%), Monténégrins (1,68%) et d’autres nationalités.
Au XIXè siècle, la ville était la capitale de la culture serbe et elle a été surnommée l’Athènes
serbe. De nos jours, Novi Sad est le second centre culturel de Serbie (après Belgrade).
Depuis 2000, Novi Sad accueille le festival EXIT, le plus important festival d’été de musique
de la Serbie et de la région ; également l'unique festival de théâtre nouveau et alternatif de
Serbie (INFANT), le festival le plus renommé en matière de littérature enfantine (Zmaj
Children Games), le Festival de Jazz de Novi Sad et bien d’autres. En plus du Théâtre
national serbe, les théâtres les plus importantes sont le Théâtre de la jeunesse, le Centre
culturel de Novi Sad et le Théâtre de Novi Sad. La synagogue de Novi Sad accueille également
de nombreux événements culturels de la ville.
Les autres institutions culturelles de la ville comprennent l’Académie serbe des sciences et
des arts, la Bibliothèque de Matica Srpska, la Bibliothèque municipale de Novi Sad et les
archives de Novi Sad. La ville jouit également des institutions culturelles de Vojvodina :
l’Académie des sciences de Vojvodina et les Archives de Vojvodina.

Les ressources culturelles de la ville de Novi Sad
ont besoin d'un environnement durable fondé sur
des partenariats entre les acteurs locaux, les
autorités politiques et les réseaux internationaux.
La ville offre plusieurs musées et galeries, qu’ils soient publics ou privés, autour de Novi Sad.
Le musée le plus connu de la ville est le musée de Vojvodina qui présente une collection
permanente relative à la culture serbe et à la vie à Vojvodina à travers l’histoire. Le musée
de Novi Sad, situé dans la forteresse de Petrovaradin, dispose d’une collection permanente
relative à l’histoire de la forteresse. La galerie de Matica Srpska est la plus grande galerie
et la plus renommée de la ville ; elle dispose de deux galeries au centre de la ville. Il y a également
la galerie des beaux arts de Rajko Mamuzić et la collection en la mémoire de Pavle Beljanski,
l’une des plus importantes collections d’art serbe, ainsi que le Musée d’art contemporain
de Vojvodina.
Les ressources culturelles de la ville de Novi Sad ont besoin d'un environnement durable
fondé sur des partenariats entre les acteurs locaux, les autorités politiques et les réseaux
internationaux.
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3. La gouvernance de la culture
à Novi Sad
Le système actuel concernant la gestion de la culture de la ville est parallèle à celui de la
République de Serbie et il se base sur le modèle d’État de la politique culturelle. Cela
signifie en fait que les pouvoirs publics nationaux prennent des décisions sur le développement
culturel de Novi Sad, mais sans une définition des objectifs.
La politique de la ville doit se baser sur différents acteurs : les pouvoirs publics, les institutions
culturelles professionnelles, les associations, les groupes de citoyens informels et les sponsors
privés. Le fonctionnement de la politique culturelle de la ville de Novi Sad dépend de la structure
des acteurs locaux. Les politiques doivent rendre certaines valeurs visibles afin qu’elles soient
partagées et qu’elles puissent représenter les fondements des accords et des partenariats.
L'Agenda 21 de la culture est nécessaire en grande partie parce qu’il s’agit de l’outil permettant
de réaliser des changements et d’assurer la cohésion au sein du système culturel urbain. Les
priorités établies sont liées à la décentralisation des prises de décisions et des finances, mais
l’impact du gouvernement central quant à l’attribution des fonds à la culture est toujours
visible. Lorsqu’on analyse les mécanismes de financement de la culture dans la ville de Novi
Sad, on observe que les avantages sont, en fait, l’organisation légale du système budgétaire
ou le flux de paiements réguliers ; cependant, les inconvénients sont les critères concernant
la prise de décisions à propos des projets qui devraient être clairement définis, conformément
aux principes de l’Agenda 21 de la culture. Afin d’améliorer le financement de la culture, il est
nécessaire de développer encore davantage la prise de décisions démocratiques.
Une autre faiblesse, selon moi, est due au manque de coopération intergouvernementale,
interdépartementale et intersectorielle. Il n’existe aucune évaluation des résultats des
performances des institutions d’importance particulière (par exemple, la réputation auprès
du public international, la formation avancée, la relation avec le public), et il n’existe aucune
formation systématique du personnel. Il existe un besoin important de formation du
personnel, qui représente un autre engagement significatif de l'Agenda 21 de la culture, à
savoir l'innovation et la formation permanentes.

4. Le système culturel, à qui
concerne-t-il ?
Supposons que le système culturel d’une ville est constitué des groupes suivants (en réalité,
c’est plus complexe et je simplifie) :
• Les preneurs de décisions (administrations locales et municipales, directeurs des
institutions culturelles)
• Le public (permanent et temporaire)
• Les créateurs (artistes)
• Les médiateurs (médias, experts, gestionnaires culturels, conseillers).
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Les études montrent que les visites d’expositions, les bibliothèques, les promotions de livres
et les conférences sont les moins populaires. La proportion est telle que 70% des citoyens
n’utilisent pas leurs ressources culturels. Il est par conséquent important de collaborer
avec les citoyens afin de les encourager et de les stimuler à travers des programmes
éducatifs dans les institutions culturelles. Les médias jouent un rôle extrêmement important.
Les organisations et les agences internationales comme la Fondation Européenne de la
Culture, Pro Helvetia, et d’autres fondations à caractère local et régional jouent également
un rôle important.
Une analyse des quatre groupes qui constituent le système culturel de Novi Sad montre que
seuls trois sont actifs: ceux qui prennent des décisions, les créateurs et les médiateurs. Le
public n’est pratiquement pas développé. Les créateurs travaillent dans les institutions
culturelles mais n'établissent pas de rapports directs et actifs avec le public. Le marché culturel
n'est donc pas développé du tout. Il manque un système avec un programme éducatif
puissant pouvant inclure le public (le Musée de Vojvodina et la galerie Matica Srpska ont
en partie développé des programmes éducatifs mais ils ne s’adressent pas à tous les
publics). Les preneurs de décisions sont les plus actifs puisqu’ils s’efforcent de mettre en
place des rapports avec créateurs et médiateurs.

POINTS FORTS
• une longue tradition d’institutions culturelles
• l’abondance des fonds
• le patrimoine culturel riche de Novi Sad
• une société multiculturelle qui soutient la tradition, les coutumes et les langues
• le nombre élevé d’artistes
• événements locaux, même si la portée est régionale et internationale (le festival EXIT
de 2005 a été visité par 150 000 personnes, le théâtre nouveau et alternatif – INFANT,
Video Medea, les expositions d’art contemporain)
• coopération avec des partenaires internationaux
• médias

FAIBLESSES
• les problèmes entre institutions culturelles et la créativité
• les mauvaises conditions des bâtiments qui accueillent les institutions culturelles
• le manque d’installations permettant le travail des artistes
• les attentes élevées de l’État, 100% dans le domaine des finances
• les ressources techniques limitées
• la gestion obsolète dans les institutions culturelles
• le public limité
• le manque de modèle pour la gouvernance de la culture
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OPPORTUNITÉS
• l’introduction d’une nouvelle gestion contemporaine
• la création d’une stratégie de développement culturel pour Novi Sad
• la mise en place de partenariats entre le secteur public et le secteur privé et avec le
secteur civil dans le domaine de la prise de décision concernant la culture
• la revitalisation du patrimoine culturel

MENACES
• le manque de système juridique pour la culture (ou des lois obsolètes ce qui est le
cas des bibliothèques)
• le manque de coopération institutionnelle
• le système centralisé dans les domaines culturels individuels

5. Vers une stratégie culturelle
pour Novi Sad
La plupart des villes européennes ont fondé leurs politiques culturelles sur quatre principes
clés : l’identité culturelle, la diversité culturelle, la créativité et la participation des citoyens
à la vie culturelle. La stratégie de développement culturel de Novi Sad devrait garantir la prise
en compte de ces principes et leur application à toutes les politiques publiques. Il faut
également développer des programmes spécifiques visant à mieux faire participer les
citoyens à la vie culturelle. Des investissements considérables sont également nécessaires
dans les activités de recherche dans le domaine de la culture. Il faut introduire de nouveaux
instruments et particulièrement en ce qui concerne la planification stratégique afin de
garantir un développement permanent. L’objectif consiste à mettre en place des conditions
favorables au développement culturel harmonisé afin de pouvoir contribuer au développement
durable de la société.

L’Agenda 21 de la culture offre une nouvelle
approche des segments qui ne sont pas facilement
intégrés au système culturel de la ville de Novi Sad.
Je souhaiterais souligner quatre principes/éléments qui sont importants pour le lancement
de la stratégie culturelle de la ville de Novi Sad. Ces quatre éléments encourageraient
clairement que la culture passe des marges au centre. Ils mettent également en évidence
le besoin de passer d'une approche verticale à une gouvernance plus horizontale. Il faut introduire
de manière progressive l’Agenda 21 de la culture à savoir l’expliquer point par point, en prenant
en compte la situation de la ville. J’ai donc défini quatre principes qui pourraient contribuer
à un meilleur impact de la culture dans le développement local.
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L’Agenda 21 de la culture offre une nouvelle approche des segments qui ne sont pas
facilement intégrés au système culturel de la ville de Novi Sad. Ce dont nous avons besoin
c’est de la promotion accentuée de l’Agenda 21 de la culture à travers des séminaires et
des symposiums. L'élaboration d’une planification stratégique relative à la culture est
importante et peut participer au développement local au cours des quatre prochaines
années (2009-2012). Voici les quattre principes:

A. DÉCENTRALISATION
Le principe lié à la décentralisation des prises de décision et concernant la finance en
reconnaissant l'originalité créative et la défense des principes du droit des citoyens à accéder
à la culture.

B. NUMÉRISATION
Il faut encourager une approche vers la dimension numérique de tout projet culturel et du
patrimoine culturel local et global à la fois. L'innovation permanente est fondamentale ainsi
que l'utilisation des nouvelles technologies qui devraient être employées comme un outil
de mise à la disposition de la culture pour tous les citoyens.

C. ÉDUCATION ET CITOYENS
Le principe de l’Agenda 21 de la culture en ce qui concerne la possibilité d’une coopération
entre les politiques culturelles et éducatives est un principe important pour notre société.
La fonction des programmes éducatifs est d’organiser le principe de culture comme étant
un instrument créatif ayant pour résultat le développement de la créativité et elle est en grande
partie liée à l’augmentation des connaissances de la société. Le véritable avantage pour les
citoyens comprend de meilleures connaissances et l’ouverture d’une nouvelle approche. En
ouvrant des installations, les personnes disposent d'un meilleur accès aux institutions
culturelles à tous les niveaux de la population. L’objectif est de promouvoir la confiance en
soi dans les centres culturels pour enfants, étudiants, adolescents, adultes et personnes âgées.
« Les musées semblent s'intéresser aux objets mais en réalité c'est bien aux personnes
qu'ils s'intéressent », dit Barry Lord. La capacité de la culture de fournir une plateforme d’expression
pouvant mener au changement social est évidente avec le développement de programmes
éducatifs à travers les institutions culturelles. L’impact pourrait être positif sur les systèmes
éducatifs formels et informels du futur. Les impacts sur les citoyens sont en terme de
résultats d’apprentissage : augmentation des connaissances et de la compréhension, des
compétences et capacités, changement dans les comportements et les valeurs, plaisir,
inspiration, créativité, action, comportement et progrès.
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D. PLANIFICATION URBAINE
La situation des paramètres culturels est importante dans le cadre de la planification urbaine
et de la mise en place de réglementations relatives à l’esthétique des centres publics et de
la propriété collective. Cela inclut les projets de micro-unités dans les zones urbaines à
travers des études de visibilité. On garantirait la participation des centres culturels sur le territoire
urbain et rural (région, ville).

6. Raisons pour lesquelles l’Agenda 21
de la culture est utile à la ville de Novi
Sad. Quelques exemples.
L’Agenda 21 de la culture, avec ses principes, apporte de nombreux éléments nouveaux au
sein de la structure culturelle de la ville. Les programmes des institutions culturelles
comprises dans le budget de Novi Sad n'ont pas aucune relation entre elles: chaque
institution fonctionne séparément ce qui entraîne une qualité hétérogène des programmes.
La mise en rapport des institutions culturelles permettrait de stabiliser le niveau de
développement. L’Agenda 21 de la culture offre des consignes intéressantes.
Avec l'adoption de l’Agenda 21 de la culture, le personnel municipal commencera à examiner
les nouvelles pistes puisque la situation actuelle n'est pas durable.
Le mise en réseau avec d’autres villes comprendrait une définition claire des ressources culturels
propres, et la recherche de dénominateurs communs avec les autres villes afin d’améliorer
la coopération.
Il est évident que l’Agenda 21 de la culture se convertit en un argument puissant pour
soutenir la création d’une politique culturelle solide pour la ville de Novi Sad. Il faut souligner
l’importance du lancement du processus de décentralisation culturelle ; le conseil culturel
municipal agit en qualité d’organisme d’orientation ; l’importance de la planification
stratégique a été reconnue en matière de développement culturel comme étant un instrument
novateur pour la politique urbaine ; les priorités ont été fixées en ce qui concerne la
maintenance des installations ; la numérisation, la variété des événements et le soutien au
développement des industries culturelles (en particulier celle de la publication).
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7. Participation au débat global
concernant la culture et le développement local. Perspectives de Novi Sad
Novi Sad est un nouveau membre de l’Agenda 21 de la culture. Il est peut être osé mais
certainement utile que les activités internationales de l’Agenda 21 de la culture soient analysées
et revues de manière critique. Il existe deux domaines principaux. En premier lieu, je pense
que des interactions plus intenses sont nécessaires entre villes et gouvernements locaux qui
ont adopté l’Agenda 21 de la culture. En second lieu, nous avons besoin de projets spécifiques
fondés sur des partenariats. Un plan de révision paritaire ou peer-review pourrait par exemple
être intéressant: les villes devraient, à travers des échanges, évaluer les projets avec des
partenaires et développer de nouveaux modèles. Le réseau mis en place par l’Agenda 21 de
la culture devrait être durable pendant une période de temps plus longue à travers des plans
d’action précis. Le développement de projets dépend d’un certain nombre de facteurs : le soutien
actif, l’engagement, la mobilité…cependant, il peut être soutenu par le développement de partenariats
stratégiques et la participation aux niveaux nationaux et internationaux.

En premier lieu, je pense que des interactions plus intenses sont
nécessaires entre villes et gouvernements locaux qui ont adopté
l’Agenda 21 de la culture. En second lieu, nous avons besoin de
projets spécifiques fondés sur des partenariats. Un plan de révision
paritaire ou peer-review pourrait par exemple être intéressant: les
villes devraient, à travers des échanges, évaluer les projets avec des
partenaires et développer de nouveaux modèles.
Le réseau de l’Agenda 21 de la culture doit disposer des capacités de fournir une plateforme
d’expression pouvant mener au changement social. L’objectif peut être interprété comme
étant une gestion plus efficace entre les partenaires nationaux et internationaux. La stratégie
de partenariat devrait être mise en place pour que les projets locaux de mise en oeuvre locale
de l’Agenda 21 de la culture puissent atteindre un niveau de stabilité. Pour atteindre un
développement durable, le partenariat et le réseau sont des éléments clés et chaque projet
doit, avant tout, disposer d’un contexte novateur. Le partenariat à travers l’Agenda 21 de la
culture garantirait un développement ample et le domaine d’activité aurait un impact sur
la connexion et la diffusion des connaissances entre les partenaires et l’accès à divers
niveaux financiers.
Cela permettrait la mise en place d’une plateforme mondiale qui encouragerait des échanges
accrus de connaissances, améliorerait les méthodologies, l’expérience et les programmes
de recherche, à travers des groupes de travail, des projets, des activités et des événements.
L’objectif du partenariat est d’évaluer les programmes et les pratiques culturelles avec les
partenaires pour exercer un impact sur le développement de nouveaux modèles et la
recherche concernant les modèles existants. Je souhaite souligner que les plans d’actions
spécifiques dans les domaines suivants seraient très utiles pour Novi Sad : le développement
de programmes éducatifs dans la culture, le développement des projets relatifs à l'urbanisme
(développement d’études de viabilité pour les micro aires urbaines), et les projets de
développement des industries culturelles.
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8. Conclusion
Nous vivons à l’ère de la créativité. La créativité se trouve au centre des capacités culturelles.
Les modèles traditionnels ne sont plus viables. La créativité à tous les niveaux est une partie
importante de l’Agenda 21 de la culture dans le monde postindustriel actuel, et il est
véritablement influencé par les changements subis par la culture globale dans laquelle les
représentants et les innovateurs de l’industrie créative occupent les premières places.
L’Agenda 21 de la culture doit communiquer une large gamme d’activités pour le développement
stratégique d’une ville et consolider un réseau mondial de partenaires plus solide.

· L’article et le rapport ont été publiés dans les sites web suivants : http://www.cities-localgovernments.org et
http://www.agenda21culture.net. Ils peuvent être reproduits gratuitement, à la condition expresse de citer
comme source CGLU et la Ville de Barcelone.
· L’auteur est le responsable du choix et de la présentation des faits exposés dans ce texte ainsi que des opinions
qui y sont exprimées, lesquelles ne sont pas nécessairement celles de CGLU et n’entraînent aucun engagement
de sa part
· Les droits d’auteur de ce rapport sont la propriété de Cités et Gouvernements Locaux Unis – CGLU·
· ISBN du rapport: 978-84-692-6503-1
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