Communiqué de presse, 26 septembre 2015

Le nouveau Programme de développement durable à horizon 2030
a été adopté hier à la 70eme session des Nations Unies (25 au 27 septembre 2015)
Favoriser la dignité et l'égalité de chacun : un agenda pour le monde et pour nos territoires.
Le rôle de la culture et de la coopération dans l'Agenda post 2015
Le rôle de la culture enfin reconnu dans l'Agenda post 2015, même si beaucoup reste à faire. Un
engagement de longue date des collectivités locales et de la société civile trouve ainsi sa
consécration dans ce programme. L'Agenda ouvre la voie pour rélever les défis de la promotion
de la diversité culturelle dans des sociétés pacifiques et pour un développement social et
économique inclusif.
L’engagement des collectivités locales et des politiques de proximité pour favoriser le
dialogue, l’échange et la rencontre des cultures, renforcé par l’implication du tissus
associatif dans la promotion de la créativité dans ses différentes formes sont un défi de
tous les jours dans le contexte actuel des politiques publiques.
Ils représentent un vrai choix politique.
A l'occasion de l'adoption de l'Agenda pour le développement post 2015

Culture et Développement lance un appel. L'actualité nous rappelle
l’importance et la nécessité de l’investissement culturel
en faveur de la cohésion et du vivre ensemble.
Les inquiétudes sur les pertes d’identités culturelles nationales et internationales sont une
expression forte de la vulnérabilité de nos territoires.
Ces bouleversements se traduisent à travers l’augmentation de la pauvreté, de la dégradation du
lien social, de l’environnement auxquels s’ajoutent les mutations dues aux changements
climatiques dont les conséquences peuvent être néfastes. Les solutions qui ont été proposées par
le passé se révèlent être insuffisantes.
A partir d’aujourd’hui et jusqu'au 27 septembre 2015, à l’occasion de son 70ème anniversaire et
de sa 70eme session, l’ONU rassemblera les Chefs d'État et les Représentants Gouvernementaux,
au Siège des Nations unies à New York, pour définir les nouveaux objectifs de développement
durable à l’échelle mondiale. La rencontre de New York est une occasion historique de réunir les
pays et les peuples pour définir de nouveaux moyens afin d’améliorer la vie des populations
partout dans le monde. Cette feuille de route déterminera les moyens de mettre fin à la
pauvreté, de promouvoir la prospérité et le bien-être pour tous, protéger l’environnement et
faire face au changement climatique.
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Les récentes attaques au patrimoine culturel dans le monde et à ses dimensions symboliques, les
atteintes à la liberté d’expression, la prise en otage de certaines cultures ou pratiques pour diviser
plutôt que pour créer des ponts entre les hommes et les communautés, nous rappellent
aujourd’hui plus que jamais l’importance des principes promus dans la Déclaration universelle sur
la diversité culturelle de 2001 (UNESCO) et par la Convention sur la protection et la promotion de
la diversité des expressions culturelles (UNESCO, 2005).
Convaincue que la culture, trop longtemps négligée, constitue un élément fondateur et
déterminant du développement, depuis plus de 50 ans l’ONG grenobloise « Culture et
développement » a défini ses missions selon la conviction que la prise en compte de l’identité culturelle
et des biens et services qui en sont porteurs est une condition du développement humain, économique et
social d’un territoire. Elle travaille en partenariat avec d’autres acteurs du Nord et Sud, des

collectivités et d’autres institutions dans des projets d’ingénierie culturelle destinées à promouvoir
les pratiques culturelles, la diversité et du dialogue interculturel, notamment par la coopération
internationale, et à renforcer les entreprises culturelles et artistiques dans les pays du Sud.

La culture créée de l’emploi et des richesses plus importantes que les secteurs de la téléphonie et de
l’automobile. Le commerce des biens et services créatifs était de 624 milliards de dollars en 2011.
Entre 2002 et 2011, les exportations de biens créatifs ont augmenté chaque année en moyenne de
12,1% dans les pays en voie de développement (sources UNESCO). Mais dans un esprit d'ouverture et
de droit, elle est surtout vecteur d'identité, d'épanouissement de l'individu et des groupes,
contribuant à leur bien-être au quotidien et à l'amélioration du cadre de vie.

Grâce aux résultats de terrain et à la mobilisation forte des acteurs culturels ainsi que de
l’UNESCO, la Culture est enfin reconnue dans l’agenda post 2015 comme moteur et facilitateur du
développement durable.
Des projets tels que le complexe du « Reemdoogo - jardin de la musique » à Ouagaudougou, dont
Culture et Développement a appuyé l'élaboration en collaboration étroite avec la ville de
Ouagadougou et la ville de Grenoble et d’autres partenaires, la production d'un schéma de
développement culturel du Département de Kédougou au Sénégal, territoire de coopération du
Département l’Isère, ou ancore l’animation de centres d’orientation et d’information
professionnelle pour les jeunes intégrés à un réseau de bibliothèques soutenu par la Région
Rhône-Alpes, sont des exemples de réalisations par la culture qui illustrent d'ores et déjà certains
des objectifs du développement durable post 2015.

Pour plus de renseignements :

Clémence Normand / Valeria Marcolin - Association Culture et Développement
Tel. 04 76 46 80 29 / presse@culture-developpement.asso.fr
http://www.culture-developpement.asso.fr

Pour approfondir :
l’ONG Culture et Développement a récemment accompagné le Ministère de la Culture du Luxembourg pour
l’organisation de la conférence "Culture et développement : vers une approche plus stratégique des politiques
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culturelles dans les relations extérieures de l’UE". Dans ce cadre plusieurs invitations ont été adressées aux Etats
membres de l’Union Européenne et à ses institutions pour qu’un suivi soit fait sur une prise en compte de la culture
dans les programmes de mise en œuvre de l’Agenda post 2015 pour que celle-ci soit à la hauteur des ambitions et des
discours portés par les Etats, les organisations internationales et les acteurs de la société civile. Les collectivités
territoriales semblent en cela être souvent à l’avance, notamment par le mouvement des Agenda 21 pour la culture
qui promeut depuis des années la culture comme 4eme pilier du développement. Culture et Développement est
signataire et a participé activement à la campagne : http://www.culture2015goal.net/index.php/fr/

Culture et Développement est soutenue par :
la Ville de Grenoble, le Conseil Général de l’Isère, la Région Rhône-Alpes et collabore avec des
Organisations Internationales et des collectivités du Sud.

Vous pouvez nous aider à supporter son action en nous aidant à promouvoir ses missions, en
apportant votre expertise bénévole, ou en faisant un don sur :
http://www.helloasso.com/associations/culture-et-developpement
Dans les différents pays de coopération et en France, Culture et Développement cherche à se
renouveler tous les jours pour faire face aux nouveaux enjeux, continuer le plaidoyer en faveur de
la culture dans les stratégies de développement, et pour répondre aux besoins des partenaires
engagés sur le terrain. Votre soutien compte. Devenez des amis de Culture et Développement.
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