
 

 

 
 

Colloque pour les Maires et responsables communaux de 
Belgique, de France et de l’Allemagne 
 
« Le rôle de la culture pour la cohésion sociale dans les 
villes multiethniques » 
 
Berlin, 7. – 8.10.2010 
 
Pour la 4ème fois, la fondation Robert Bosch et la Fondation Roi Baudouin organisent, en 
collaboration avec l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg, un colloque pour discuter des 
défis liés à l’intégration au niveau des villes et des communes. La conférence 2010 
abordera « Le rôle de la culture pour la cohésion sociale dans les villes multiethniques » 
 
Le thème de l’intégration des migrants a été abordé dans de nombreuses études 
sociologiques. Ces études se concentrent avant tout sur les indicateurs clé, comme l’accès 
au marché de l’emploi, l’apprentissage de la langue du pays d’accueil et la réussite 
scolaire. Par contre, la question concernant l’intégration culturelle apparaît souvent comme 
un facteur „soft“ et est considérée comme relevant du domaine de la vie privée ou 
familiale. Le risque est de sous-estimer ainsi l’importance du facteur culturel pour la vie en 
commun dans une société urbaine dynamique, marquée par la coexistence de langues, de 
milieux sociaux et d’origines ethniques diverses. Il nous semble donc utile d’aborder le 
thème de la culture lors du prochain colloque qui se tiendra en octobre 2010. 
 
Le concept de „culture“ tel que nous l’utilisons ici inclut aussi bien l’ensemble de la 
production artistique que les modes de vie, les traditions et les pratiques sociales. 
Cependant, nous ne souhaitons pas nous limiter aux seules cultures d’origine, perçues en 
tant que vecteurs d’identité pour les groupes ethniques. Nous partons de l’hypothèse que 
l’ensemble du système qui comporte la production culturelle, la promotion de l’art et de la 
culture et l’aménagement de l’espace public et qui est géré par les communes, est soumis 
continuellement à un processus d’adaptation, et ceci pas seulement à cause de la 
présence de migrants. Les jeunes consomment la culture autrement que leurs parents ; les 
théâtres, les salles de musique et les musées doivent s’adapter en permanence pour être 
en phase avec les citoyens. Dans ce processus général, les „nouveaux citoyens“ ou les 
citoyens en provenance d’autres pays et cultures jouent un rôle important. 
 
La structure du programme sera la suivante: 
 

 
 
 

  
 

 



  
 

 

 
 
 
 

Programme  
 

 La politique culturelle communale, un état des lieux 
Exposé introductif et présentation de trois études de cas 
Débat avec la salle 
 
L’exposé introductif expliquera l’importance de la culture au sens large pour la société 
urbaine moderne. A une époque où les budgets publics sont fort restreints, une plus 
grande efficacité s’impose dans les programmes et les subventions. Comme la société 
urbaine se transforme très rapidement, il est indispensable de réfléchir continuellement à 
une implication de tous les aspects de la vie culturelle. Cette introduction a pour objectif 
de replacer la question de la société urbaine multiethnique dans un contexte plus large.  
 
Trois études de cas de grandes villes vont montrer ensuite comment on peut répondre aux 
défis actuels de la politique culturelle en tenant compte des problématiques spécifiques à 
des villes multiethniques. 

 
 Groupe de travail 1: Les biens culturels promus par les pouvoirs publiques au 

niveau communal en vue de la reconnaissance de la diversité sociale et 
ethnique: l’offre et la demande 

 
Ce groupe de travail montrera et discutera en détail quelles sont les expériences concrètes 
visant à adapter les outils de l’action culturelle locale aux attentes des différents groupes 
qui composent la société urbaine. Dans ce contexte, on abordera aussi bien les formes de 
participation (des migrants mais aussi d’autres groupes de la société) que l’utilisation 
pratique de l’offre existante. Une question particulièrement intéressante est de savoir quels 
mécanismes de consultation et de décision il faut développer pour travailler efficacement 
et être à l’écoute du public. 

 
 

Groupe de travail 2: La visibilité des cultures d’origine des migrants dans la 
ville (espaces, formats, médias) 
 
Dans ce groupe de travail on analysera les formes et stratégies qui peuvent mener à une 
visibilité adéquate de toutes les cultures existantes dans un ensemble multiforme et 
multiethnique urbain. La ville offre-t-elle des espaces pour la représentation ? Quelles 
formes muséales, quels formats d’exposition ou d’action peuvent-ils contribuer à une 
meilleure participation de toutes les communautés ? Quels médias faut-il utiliser 
aujourd’hui pour toucher les différents groupes sociaux et les différentes communautés 
linguistiques?  

 


