ALLOCUTIONS DE CLÔTURE
Les textes ci-après sont la retranscription des interventions orales prononcées au cours du colloque, à
l'exception des informations pratiques relatives au déroulement des deux journées. Ils complètent les
enregistrements vidéo disponibles en ligne à l'adresse suivante: http://culture-dd12.org

Colloque culture et développement durable 2012

Marie-Andrée Lamontagne
La conclusion provisoire de ces deux jours revient maintenant à deux observateurs de choix
présents depuis le début du colloque et qui ont participé à l’élaboration de cet événement.
Tout d’abord Jean Fortin, délégué aux Affaires francophones et multilatérales à la Délégation
générale du Québec à Paris.

Jean FORTIN
Délégué aux Affaires francophones et multilatérales, Délégation générale
du Québec à Paris
Madame. Monsieur le secrétaire général adjoint du ministère de la Culture et des
Communications, Madame la représentant du Québec près l’UNESCO, distingués invités,
Mesdames, Messieurs, il me fait plaisir de m’adresser à vous au nom du ministre de la Culture
et des Communications du Québec, Monsieur Maka Kotto. Le ministre me sera gré après ces
deux journées bien remplies d’être bref. Nous irons donc à l’essentiel.
Tout d’abord, pourquoi ce colloque ? Parce que lors de la 16e Rencontre alternée des Premiers
ministres du Québec et de la République française, le 26 novembre 2010, nos chefs de
gouvernement ont demandé à leurs ministres de la Culture d’organiser un colloque international
sur le thème de la culture et du développement durable. L’objectif poursuivi était de présenter
des réflexions et d’identifier des pistes d’action pour favoriser une meilleure intégration de la
culture dans les démarches de développement durable.
Deux enjeux d’importance étaient liés à la tenue de ce colloque : la reconnaissance du rôle de
la culture pour le développement durable et l’opérationnalisation de cette relation. Nous avons
pu constater que le rôle de la culture dans la recherche d’un développement durable fait l’objet
d’une reconnaissance grandissante à l’échelle mondiale, que de plus en plus de
gouvernements et d’organisations s’engagent dans des démarches opérationnelles visant à
intégrer la culture dans les politiques de développement.
Vu du Québec, ce colloque a atteint les objectifs fixés. Il a permis de réunir de nombreux
partenaires qui partagent une vision commune sur la question et qui ont pu échanger sur les
démarches en cours et les actions à mener dans le but d’une plus grande reconnaissance du
lien entre culture et développement durable. Cette intégration est complexe, elle va sans doute
connaître de nombreuses évolutions dans les prochaines années. Voilà pourquoi nous, du
Québec, croyons qu’il faut d’ores et déjà envisager une suite à ce colloque.
D’ici là, nous travaillerons à la mise en place d’un groupe de travail avec les gouvernements et
organisations internationales qui souhaiteraient y participer. Le leadership pourrait être assuré
par la France et par le Québec, l’idée étant de poursuivre nos réflexions et la concertation de
nos actions sur cette thématique.
Ce groupe de travail aurait comme objectif de favoriser une meilleure intégration de la culture
dans le cadre de l’élaboration par les Nations Unies d’objectifs de développement durable d’ici
2015. Pour le Québec, un partenaire en particulier devrait y être associé. Je veux parler de la
Francophonie, compte tenu de l’intérêt important manifesté pour cette question par les
partenaires francophones. Depuis le Sommet de Ouagadougou en 2004, l’Organisation
internationale de la Francophonie a favorisé la mise en œuvre d’un développement durable qui
intègre à part entière la composante culturelle. L’OIF est très active sur cette question,
convaincue qu’il n’y a aucun exemple de développement réussi sans ancrage dans la culture. Il
faut saluer l’action de l’Organisation internationale de la Francophonie, d’abord en amont du
Sommet de Rio+20 de juin dernier, par la tenue d’une vaste concertation à Lyon, et en
soutenant une mobilisation de ses États et gouvernements membres à Rio même. Plus
récemment, en octobre dernier, lors du Sommet de la Francophonie à Kinshasa, les chefs
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d’États et de gouvernements ont réaffirmé leur détermination à intégrer la culture dans leur
politique de développement. Ils veulent créer des conditions propices au développement
durable comme le demande la Convention sur la protection et la promotion des expressions
culturelles de l’UNESCO.
Autres suites de ce colloque. Le Québec entend faire en sorte que les résultats des échanges
de ces derniers jours soient présentés au groupe des Ambassadeurs francophones des Nations
Unies, à New York. Par ailleurs, il y a le développement d’un axe de collaboration vers les
Amériques. Nous pensons entre autres au Mexique, à l’Argentine et au Brésil, sur des thèmes
comme la culture, la créativité.
Pour conclure, je réitère l’engagement du gouvernement du Québec à intégrer réciproquement
la culture et le développement durable. C’est une vision du développement qu’il partage avec
son partenaire français que je tiens à remercier.

Marie-Andrée Lamontagne
J’invite maintenant Monsieur Christopher Miles qui aura le mot de la fin.

Christopher Miles
Haut fonctionnaire au développement durable, secrétaire général adjoint,
ministère de la Culture et de la Communication, France
La synthèse est évidemment difficile. Ce que nous avons organisé avec nos amis québécois,
c’est une sorte de colloque des colloques.
Dans ces deux journées, il y avait la matière pour plusieurs colloques tant nous avons cherché
à varier les approches et les intervenants; c’est une vision multiple comme un kaléidoscope des
enjeux développement durable et culture.
Plusieurs notions viennent à l’esprit : richesse ou indigestion ? Profusion ou confusion ? Intérêt
ou frustration ? Je crois que les objectifs que nous nous étions fixés ensemble en décidant de
remplir une promesse politique qui était faite par nos deux premiers ministres, ont été atteints.
Tout d’abord, il fallait dépasser ensemble cette promesse politique pour chercher à faire le point
sur cette notion, à la fois controversée, trop consensuelle ou pas assez, de liens entre culture et
développement durable.
Ensuite, il fallait chercher à dépasser ce que j’appellerais la nécessaire incantation du
quatrième pilier, en explorant les trois autres, preuves à l’appui, pour démontrer les liens
indissociables qu’ils entretiennent avec la culture, les activités culturelles, les pratiques
culturelles, les politiques culturelles.
Enfin, il fallait le faire en variant les approches – approches théoriques, sensibles, pratiques –,
en variant les intervenants– philosophes, architectes, artistes, acteurs du terrain, fonctionnaires,
chercheurs, tous au contact quotidien avec le développement durable dans leurs vies et dans
leurs pratiques.
Je ne peux évidemment pas citer tous les intervenants, du cadrage initial d’Edgar Morin, en
passant par le passionnant récit de l’expérience de Culture Montréal, le récit de Yannick
Jaulin, les aventures de Lille ou de la TOHU, les aperçus brillants que nous avons eu sur le
rôle des technologies numériques, l’impact du droit et de la nécessité d’y introduire plus de
culture, l’apport des approches économiques et entrepreneuriales et finalement aussi, peut-être
et surtout, le caractère irréductible de la culture à toutes ces approches.
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Je retiens que nous avons travaillé ensemble avec nos amis québécois pour organiser ces
interventions et tables rondes, ce qui a produit une diversité passionnante d’approches et de
récits. Nous étions en pleine expérience de dialogue interculturel.
Ainsi, ce qui a été dit et produit ici, nous apprend également la complémentarité et aussi la
différence des approches québécoise et française. Au Québec, on essaye sans doute d’être
plus basique et pragmatique, mais aussi plus englobant. En France, on réfléchit beaucoup, on
est rationnel, on oublie parfois de partir des attentes des acteurs de terrain ou de prendre
suffisamment le temps de leur écoute mais on déroule ensuite un plan très articulé,
systématique et parfois efficace. Comme le rappelait un des intervenants, Monsieur Olivier
Mongin, nous devrions parfois être plus géographes.
Ce colloque nous donne enfin des mots pour avancer ensemble. Complexité, diversité, attention
et accès, coopération et co-responsabilité, tension et dialectique entre local et global,
décontextualisation, croissance et décroissance.
Il doit y avoir des suites. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons continuer avec le Québec
et monter le groupe de travail que vous avez évoqué, au niveau international, afin de
promouvoir, dès 2013, les approches que vous avez évoquées.
Nous souhaiterons bien sûr y associer plusieurs des intervenants et ceux qui le souhaitent en
tout cas. Je pense enfin que nous devrions peut-être chercher et imaginer, avec vous tous,
autre chose, et là encore c’est peut-être une notion balbutiante que je peux évoquer; il faudrait
aller au-delà du concept de colloque.
La Déclaration de Barcelone était née du Forum des cultures. C’est bientôt son dixième
anniversaire et comme vous l’avez évoqué, c’est aussi le dixième anniversaire de la Convention
sur la diversité culturelle. Nous pourrions peut-être aussi chercher, amis québécois, à travailler
ensemble avec les collectivités et les acteurs de la société, à une sorte de forum des cultures et
du développement durable à une échelle beaucoup plus modeste que le Forum de 2004, qui
permette de recenser et de partager des expériences pratiques sous forme numérique et sous
forme de rencontres. Voilà peut-être une belle idée à laquelle nous pourrions travailler
ensemble dès maintenant. Merci.

- FIN DU COLLOQUE -
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