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Avignon, 17 juillet 2011
--------Intervention au Cidefe
-------------------------------------------------------------J.M Lucas

L'Unesco et la diversité culturelle : 118 mariages mais un enterrement
Je voudrais d'abord dire que « diversité culturelle » fait partie de ces mots « gentils » qui
s'accommodent de tous les usages que l'on veut bien leur faire tenir, sans jamais se rebiffer.
On pourrait dire « mots éponges » qui absorbent et restituent au gré des circonstances les sens
attendus sans émettre d'opposition. C'est aussi un mot mystère dont la valeur « universelle »
reste camouflée, évitée, presque enfermée dans une tour bien gardée par de bons soldats
surtout soucieux de faire rimer « diversité » avec leur intérêt particulier.
De ce point de vue, je dois bien avouer que les usages de « diversité culturelle » en France
sont très « intrigants » par rapport aux engagements que nous avons pris en ratifiant les
conventions Unesco sur le sujet. 1 Toute force politique confondue, on approuve les textes
pour oublier aussitôt leur sens collectif. J'ai, ainsi, fini par comprendre que « diversité
culturelle » était seulement un « bon « mot qui nous permettait d'applaudir les
conventions Unesco pour leur grand « intérêt » sans avoir besoin de leur donner la
moindre « valeur ».
Partant de cette position française, je voudrais vous montrer que l'Unesco a cru gagner la belle
bataille du « plus » d'humanité dans un monde traversé de lourdes tensions destructrices ;
l'institution internationale a marié 118 Etats autour de la convention 2005 mais,
progressivement, l'enterrement des valeurs universelles se fait inévitable. L'idéal culturel des
conventions sur la diversité culturelle a été supplanté par les préoccupations pragmatiques de
gains de parts de marché.
A - Je commencerai par les usages courants de la « diversité » qui réduisent sa portée à
quelques circonstances particulières. Dès lors, quand on en parle, c'est parce qu'il y a des
difficultés à résoudre.
1 - Premier exemple : l'usage spectaculaire de la « diversité » fait par le Conseil Supérieur
de l'Audiovisuel. Le point de départ est un constat de fait, bien établi : il n'y a pas pas assez
de « diversité » à la télé. 2 La diversité est vue ici comme une situation « objective » repérée
par une couleur de peau ou une origine ethnique ; on dit même, repérée par « un marqueur
d'ethnoracialisation » : « Les émissions de divertissement sont assez favorables à la diversité,
principalement les émissions musicales où le taux d’apparition des personnes vues comme
non blanches atteint 35 %. Mais parmi les animateurs, cette proportion s’établit à 9 %.
1 Pour l'essentiel, j'évoque ici la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001, la
Convention sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et la Convention de 2005 sur la
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
2 « Le CSA veille notamment, auprès des éditeurs de services de radio et de télévision, compte tenu
de la nature de leur programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société
française. Il rend compte dans son rapport annuel de l’action des éditeurs de services dans ce
domaine » (article 3-1). «
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Dans les programmes d’information, les principaux facteurs de diversité sont l'actualité
internationale et le sport (surtout le football). Dans les journaux, la part des personnes vues
comme non blanches s’établit à 15 %. Si l’on restreint l’analyse aux seuls sujets traitant de
l’actualité française, leur part n’est plus que de 11 %.
En revanche, dans la fiction et la publicité, la diversité est moindre. C'est vrai surtout pour
la publicité, avec seulement 8 % de personnes vues comme non blanches. »
La conclusion donne l'ampleur du problème à résoudre : « Il apparaît que plus les
programmes sont proches de la réalité française (information ou fiction), moins la diversité
est assurée. »3
On comprend alors qu'une solution est possible pour résoudre le problème que pose la
« diversité » : il suffirait d'avoir autant de personnes à la « peau non blanche » vues à la télé
en proportion du nombre de personnes à la même peau foncée écoutant les infos ! La
question de la diversité serait naturellement réglée, à condition toutefois de pouvoir disposer
d'un instrument objectif permettant de mesurer la « noirceur » de la peau, ce qui n'est pas si
évident dans notre monde complexe aux racines en rhizomes !
2 - Dans un autre domaine, mais dans le même esprit, la « diversité » est un souci objectif
en matière d'embauches. Elle est synonyme de lourdes discriminations au moment des
recrutements. Pour les combattre et sauver la diversité, l'idée de « Charte de la diversité »
s'est imposée dans de nombreuses entreprises pour « chercher à refléter la diversité de la
société française et notamment sa diversité culturelle et ethnique dans notre effectif, aux
différents niveaux de qualification ». 4 La diversité est un « fait social » dont il faut tenir
compte pour éviter des problèmes à la société.
3 - Dans la même logique de pensée mais totalement inversée, il est possible que, sur un
territoire, il n'y ait aucune réalité de la diversité culturelle. Je me rappelle un député,
président d'une pays de l'Ouest de la France, auquel je conseillais de réfléchir à un schéma
culturel visant le « Vivre ensemble » de la diversité des cultures sur son territoire qui m'avait
répondu sans détour : « pas question, ici, nous n'avons pas de problème de diversité ! »
La diversité n'arrive donc pas partout ; elle est réservée à certains territoires, à certaines
situations, à certaines circonstances, …., et pas à d'autres !
4- Je continue dans la même veine, en me rapprochant des milieux professionnels
culturels : l'usage de diversité culturelle est le plus fréquent ( du moins, était) dans les
propos des acteurs concernés par les politiques publiques tournées vers les quartiers
défavorisés, les zones urbaines en difficulté, la politique de la ville...Pour la plupart des élus
et des professionnels culturels, il n'y a pas de « diversité culturelle » en soi ; il y a
seulement des configurations sociales et territoriales qui la font naitre. Pour être plus
direct, il est hors de doute que la question de la diversité apparaît lorsque certains habitants
ont une présence dans l'espace public qui révèle « visiblement » des références culturelles
différentes de celles qui font la « vie bonne » normale sur le territoire.
3 Voir
site
du
CSA
id=127544&chap=3278
4 Voir par exemple :

:

http://www.csa.fr/actualite/dossiers/dossiers_detail.php?

http://www.challenges.fr/depeches/afp/20110422.AFP9996/claude_bebear_le_cv_anonyme_est
_efficace_sa_generalisat.html

:
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Pour l'essentiel, tout le monde le sait, la diversité culturelle est le symptôme pacifique
d'une difficulté du « Vivre ensemble », localement, avec des cultures venues d'ailleurs.
Ainsi, les grandes villes font un fréquent usage de la « diversité culturelle » pour évoquer leur
préoccupation de bien « intégrer » tous les groupes dont l'identité culturelle collective est
vécue comme différente de la vie « commune » de la Cité.
A Lyon, “ diversité culturelle ” va avec intégration dans la cité, avec un espace de
concertation définie ainsi : “ il est institué, auprès du Maire, un Groupe de travail cidénommé " Groupe d’initiative pour l’intégration dans la ville ". Ce Groupe d’initiative est
composé de 25 membres choisis parmi des personnalités représentatives de la diversité
culturelle et sociale de l’agglomération, et qui ont acquis par leur formation, leur expérience
ou leur engagement, des compétences reconnues dans les différents vecteurs d’intégration ”
A Nantes, diversité culturelle est tout aussi liée aux étrangers et à leur participation
citoyenne : « Du Conseil nantais pour la citoyenneté des étrangers au soutien à la diversité
culturelle, la collectivité offre les conditions d'une ville qui soit ouverte et conviviale. »
A Bordeaux, la relation est tout aussi prégnante : pas de “ diversité culturelle ” sans
“ immigration ”. La ville a pris l’initiative de mettre en place un “ conseil de la diversité ”,
avec cette précision : “ Aujourd’hui le conseil évolue et devient le conseil Bordelais de la
Diversité. Cette évolution permet désormais une ouverture aux résidents bordelais
originaires des Dom-Tom. Dans la continuité du travail du conseil des Communautés
étrangères son objectif sera de valoriser la diversité culturelle, d’agir pour l’accès à l’égalité
des chances, de mieux faire connaître la mémoire de la ville et l’histoire de l’immigration. ”
Je ne fais, ainsi, qu'illustrer la vision presque évidente de la « diversité culturelle », même si
elle est, en soi, étonnante dans un pays qui a adhéré aux conventions Unesco : au symptôme
« diversité culturelle» on identifie un malaise auquel il faut répondre par une solution
pragmatique rassurante. Là où surgit le symptôme, le remède sera mécaniquement la
politique d'intégration et, plus largement, les programmes d'intervention culturelle de la
«politique de la ville ».
L'Acsé le confirme à merveille : la « diversité culturelle » est une réalité, et elle devient
un fait positif pour la Nation si les actions culturelles permettent à ces populations aux
cultures différentes de contribuer au modèle culturel dominant. On lit sur le site : « L’Acsé
participe à la promotion de toutes formes d’expressions dont l’objectif est de rendre visibles
les apports des créations artistiques issues de la fusion de la diversité culturelle ».5 Le
problème concret de la diversité culturelle a donc sa solution : l'apport des cultures venues
d'ailleurs fusionnant pour alimenter le meilleur rayon de la création culturelle d'ici !
Je voudrais tirer de ces rappels, connus de tous, une conclusion ferme : dans ces
illustrations, la diversité culturelle n'est pas un « idéal » mais un boulet à trainer. La
diversité est une épine dans le pied d'une société qui imagine son paradis politique dans la
« culture commune ». Certes, la société admet la « variété » des goûts et des couleurs
dans la sphère privée des individus mais, elle conçoit le « Vivre ensemble », dans la sphère
publique, comme l'adhésion de tous à un même référentiel culturel : une langue, un Molière,
5 Voir le site de l'Acsé (Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances)
«http://www.lacse.fr/dispatch.do?
sid=site/integration_et_luttre_contre_les_discriminations/objectifs/culture_et_information

:
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un Prévert et la marseillaise en prime, le tout partagé par tous les citoyens (abstraits) libres,
égaux et fraternels. La revendication, en « place publique », de groupes sociaux réclamant
des droits et des moyens pour « leur » culture particulière est considérée comme
nécessairement problématique.6
La « diversité culturelle » est donc connue comme un
donnée, à prendre au sérieux par sa présence massive mais vécue comme un regret. On
pourrait dire sans humour : « la diversité culturelle, ça se soigne ».
5 - Une fois cet usage repéré, il faut admettre que ce serait trop simple si « diversité
culturelle » n'était qu'un fait de banlieues ou de minorités. 7 L'expression peut supporter
d'autres regards. Il suffit qu'un groupe social volontaire y trouve intérêt pour voir apparaître
d'autres significations.
Ainsi, le mot est devenu aimé des industriels de l'offre culturelle. Je parle ici de la
revendication des professionnels de la culture de bénéficier de soutiens publics pour leurs
« activités économiques ». L'interprétation n'est plus du tout la même que pour les personnes
« venues d'ailleurs » mais, pour autant, la manière de penser la « diversité culturelle » reste
identique : il est toujours question d'une « réalité objective » associée à un « problème
concret » auquel les pouvoirs publics doivent trouver « une solution » qui effacerait le
problème.
La « diversité culturelle » vaut ici « exception culturelle » et signifie que la puissance
publique doit intervenir pour éviter la disparition de producteurs de biens culturels
susceptibles d'être balayés par les puissances économiques (américaines) qui contrôlent les
marchés des produits culturels.
Le corporatisme culturel aidant, c'est le seul volet que la plupart des acteurs du milieu
culturel, médias compris, retiennent : la « diversité culturelle » est devenue un genre
d'infirmière de survie pour les acteurs culturels économiquement fragilisés par la
mondialisation. Comme les intérêts économiques à défendre sont énormes, cette réalité a
mobilisé l'attention publique et cette obsession économique de la diversité se retrouve
explicitement formalisée dans la Convention Unesco de 2005 sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles. 8
Le texte met d'ailleurs explicitement les points sur les « i » puisqu'il ne concerne pas du tout la
« diversité culturelle », mais seulement la « diversité des expressions culturelles ». La
différence pourrait intriguer ; il faut donc redire avec précision de quoi il est question. Avec
6 - C'est bien comme problème posé à la démocratie que Françoise Benhamou dans les
« Dérèglements de l'exception culturelle » caractérise la diversité culturelle; comme l'intrusion de
différentes formes de « cultures populaires » dans la politique publique. « La promotion de la
diversité participe de la reconnaissance des pratiques populaires au sein des pratiques
culturelles », avec la conséquence que ces revendications culturelles particulières étouffent le
combat républicain pour plus de démocratie : « il faut souligner le raccourci qui tend à résumer
la question de la mixité sociale par celle de la mixité culturelle » ou « La revendication identitaire
se met alors à coller et même à se superposer à la revendication démocratique ». Et pour ceux qui
n'auraient pas compris : « le développement culturel doit alors prendre appui sur les cultures
minoritaires » !! page 40 et suivantes.
7 Pour apprécier toutes les entrées possibles par la « diversité culturelle », on peut consulter Lluis
Bonet et Emmanuel Négrier : « La fin des cultures nationales ? Editions La découverte.
8 - Sur l'histoire du concept de diversité culturelle dans ses multiples facettes institutionnelles de l'
Unesco, voir l'excellente synthèse de Katérina Stenou : L'UNESCO ET LA QUESTION DE LA
DIVERSITE CULTURELLE : Bilan et stratégies, 1946-2004, Etude réalisée à partir d’un choix de
documents officiels
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la Convention 2005, il s'agit uniquement de « faits » culturels échangeables, donc de
« biens et services » culturels et, pour le dire sans se voiler la face puisque la gratuité est
inconnue, il s'agit des fruits de la « diversité culturelle » qui peuvent se vendre. La
convention pense « concret », « pragmatisme » ; elle compte ses « marchandises » de culture
qui s'échangent contre de l'argent, équivalent universel ! La diversité culturelle s'est mutée en
étal de marchandises !
La convention peut alors confirmer que la « diversité culturelle » étant menacée, une solution
s'impose pour que les films américains ne soient pas seuls en vente sur nos marchés ! Pour
répondre aux attentes des consommateurs, amateurs de films nationaux (français), il faut
trouver une solution : la convention autorise alors les Etats à intervenir pour protéger leurs
industries culturelles nationales.
Je n'en dis pas plus pour l'instant. J'ai simplement besoin que vous acceptiez, à ce stade , la
conclusion partielle suivante : dans toutes ces illustrations, la diversité est pensée en terme
de « réalité objective », qui, pour les uns, se constate en regardant les rayonnages des
boutiques du secteur culturel, ou, qui pour les autres, se manifeste dans les territoires par la
présence effective de « gens pas comme nous » et qui le font savoir. La diversité culturelle
devient ainsi un problème politique très sérieux.
Cette conclusion semble valider le travail considérable mené par l'Unesco au moins depuis
1995, pour faire valoir les enjeux essentiels de politiques publiques centrées sur la diversité.
Malheureusement, c'est tout le contraire. En effet, ces approches de la diversité culturelle
comme « réalités objectives » enterrent l'idée maîtresse qui donne son fondement aux
conventions Unesco.
B - C'est pour cette raison qu'il est nécessaire maintenant de rappeler le seul argument
sérieux qui donne un sens et une valeur universels au concept de « diversité
culturelle ». L'idée fondatrice est simple à énoncer : contrairement aux usages précédents, la
« diversité culturelle » ne désigne pas un « fait », ce n'est pas une réalité objective qui
s'imposerait aux élus comme l'orage ou la sécheresse. La diversité culturelle est à comprendre
comme un impératif éthique pour les responsables politiques soucieux de penser le
progrès de l'Humanité.9
1 - L'argument peut se résumer ainsi : dans le quotidien des identités des individus, des
groupes et des territoires, il n'y a que des « différences » culturelles mais pas de
« diversité ». Tel est le réel constaté. Nos visions de nous-mêmes et des autres, nos cultures
sont différenciées et forment une vaste hétérogénéité de points de vue. La réalité est faite de
ces cultures irréductibles les unes aux autres.
Ce constat peut suffire aux responsables politiques qui voient alors les différences culturelles
comme des situations à gérer pour éviter trop de conflits et de ruptures au sein de leur société.
C'est malheureusement ainsi que se comprend souvent l'expression « Vivre ensemble ». Dans
ce cas, la culture des uns et des autres est une variable subie par le politique : un jour les
cultures s'entendent, elles cohabitent, se tolèrent, dialoguent, mais la société reste fragmentée
en différences de « convictions profondes » sur le « monde ». Bientôt, certaines cultures
marqueront leur singularité, elles se mettront à distance des autres, entameront le combat
9 - Vous trouverez parfaitement détaillé l'argumentaire dans le bel ouvrage d'Alain Renaut :
« L'humanisme de la diversité culturelle ». Editions Flammarion
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avec elles. Les différences culturelles portent en germe le risque permanent de
l'indifférence aux cultures de l'autre, du repli sur des traditions culturelles « pures » et
« authentiques », du rejet de la culture étrangère, et pour aller au bout, de luttes de
civilisations. Ce fut rappelons le message premier de l'Unesco au sortir de la seconde guerre
mondiale que "les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes" .
Les responsables politiques peuvent considérer que ces différences culturelles sont
acceptables dans la sphère privée, mais nuisibles dans la sphère publique, dans la mesure
où elles portent atteinte à l'unité de la vie collective. Au plus haut niveau d'organisation de la
planète, les différences de culture contredisent même la possibilité de penser l'humanité,
comme universalité. Si chacun peut revendiquer sa culture propre, comme référence de la
vie collective, le genre humain n'est plus pensable. Il est alors de la responsabilité politique
de construire des contre feux, en défendant la possibilité d'une même culture de référence
pour tous les êtres humains. Tous différents certes, mais tous aspirant à partager le même
référentiel culturel et quoi de mieux que d'inclure dans ce référentiel ce que les êtres
humains les plus talentueux, les plus géniaux ont mis à jour ou plutôt, ce dont ils ont été les
« créateurs » ! Le référentiel est alors celui des « oeuvres de l'art et de l'esprit »,
lampadaires éclairant le monde, symboles de l'Homme, créateur dans son essence.
La solution est alors trouvée : la responsabilité publique est de tracer le chemin de la
« culture universelle » pour permettre aux humains d'être plus humains, c'est à dire plus
crûment, de sortir de l'emprise des enfermements culturels particuliers des cultures d'origine.
Le ministère de la culture français l'écrit (encore) ainsi puisque sa mission première est de
favoriser l'accès aux « oeuvres capitales de l'humanité » ; on retrouve la même ambition
dans la convention de l'Unesco de 1972 sur le patrimoine mondial qui se préoccupe
uniquement des « oeuvres universelles exceptionnelles ».
Autant le dire carrément : cette conception de la « culture universelle », comme référence
publique commune pacifiant les différences culturelles, convient bien à la République. Elle
accepte tous les goûts des pratiques privatives mais elle fixe la voie à suivre pour préserver
l'unité autour de la même langue, des mêmes savoirs, des mêmes oeuvres. Pour grandir, et
devenir plus humain, chaque être doit pouvoir fréquenter les « oeuvres ». Le mot d'ordre est
nécessairement « l'accès à la culture pour tous » ; la solution est l'éducation et notamment
la « bonne » éducation artistique et culturelle, dont la voie royale passe évidement par
Avignon, en juillet. Disons « l'élitaire pour tous », en écho à Vitez.
2 - Par contre, cette conviction que l'idéal de l'humanité serait attaché à des oeuvres
universelles, comme si l'essence de l'homme pouvait être pensée définitivement par quelques
génies, ne pouvait résister à la revendication première des droits humains, celle qui figure
dans l'article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 :
l'exigence de dignité des êtres humains autonomes. ( Article 1 : « tous les êtres humains
naissent libres et égaux en dignité et en droits. »)
S'ouvre alors une seconde manière de traiter des « différences culturelles » pour en atténuer
les effets destructeurs. Il s'agit de considérer que l'humanité ne peut pas être un chemin tracé
par une « culture universelle » ; c'est plutôt une « place publique » où se confrontent des
êtres de dignité, libres et autonomes, qui tentent, pas à pas de Vivre ensemble vers un peu
plus de reconnaissance réciproque. Amartya Sen ajouterait : essayer d'un peu mieux vivre-
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ensemble malgré « l'hétérogénéité des libertés ».
Dans cette vision politique, l'enjeu est que les différences culturelles deviennent des
« diversités culturelles » car elles sont parties d'une même unité, celle du « genre
humain ». C'est cette volonté qui donne son sens au travail de l'Unesco : revendiquer la
nécessité politique qu'au delà des différences de fait entre les cultures, il reste au moins un
élément en commun qui nous unit tous : nous faisons partie de la même « humanité ».
C'est peu par rapport à ce qui nous différencie, mais c'est assez pour légitimer une politique
publique déterminée pouvant donner une valeur universelle à l'indispensable quête de
l'Humain. Différents certes, mais pas assez pour que nous soyons séparés.
Cette vision de la diversité n'est pas celle du pays des bisounours, elle est au contraire
traversée par un soupçon de pessimisme qui ne peut être compensé que par la volonté
politique d'admettre, contre toute évidence, notre commune unité : Monsieur Matsuura,
ancien directeur général de l'Unesco a su le dire avec fermeté : «L'équation entre identité de
l’humanité et diversité culturelle oblige en même temps à reconnaître au sein même du
concept de diversité la présence de l’unité, faute de laquelle cette diversité ne serait que
multiplicité. Il n’y a diversité que sur fond d’unité, et la reconnaissance étendue des
différences culturelles, avec tout ce qu’elle comporte, est par nature une affirmation de
l’unité fondamentale du fait humain, toutes ces différences s’observant sur un fond
homogène.10
La diversité culturelle est d'abord cette intention de résister aux segmentations culturelles du
monde en acceptant de considérer que chaque culture apporte sa part, modeste ou
grandiose, à la construction de notre humanité commune. C'est un pari politique. De ce
point de vue, je ne peux mieux faire que de citer Perez de Cuellar dans le rapport « Notre
diversité créatrice » qui donne le sens et la valeur de la mutation des « différences
culturelles » en « diversité » :
« Si l’on veut que les communautés qui composent le monde puissent faire de meilleurs choix
en matière de développement humain, il faut commencer par leur donner les moyens de
définir leur avenir par référence à ce qu’elles ont été, à ce qu’elles sont aujourd’hui et à ce
qu’elles veulent être un jour. Chacune d’elles a ses racines et une filiation culturelle et
spirituelle dont la symbolique remonte à l’aube des temps, et elle doit être en mesure d’y faire
honneur. Les spécificités culturelles jouent un rôle irremplaçable en ce qu’elles définissent
l’identité des individus et des groupes et apportent aux membres d’une même société un
« langage » commun autrement plus efficace pour discuter des problèmes existentiels que la
trop courte parole de tous les jours. Cela étant, nous avons tout lieu d’espérer qu’à mesure
que chacun ira défrichant un peu mieux sa propre singularité, il y découvrira au plus
profond l’indéniable empreinte de notre humanité commune. »11
10 - Discours de M. Koïchiro Matsuura, Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO) pour l’ouverture de l’exposition sur la diversité
culturelle. 15 octobre 2001
11 - Rapport de Perez de Cuellar : notre diversité créatrice page 20. A noter aussi la synthèse des
valeurs communes associée à la diversité culturelle comme choix politique : « Puisque notre avenir
sera de plus en plus marqué par l’interdépendance des peuples du monde, force est de promouvoir une
convivialité culturelle, une coopération entre des peuples ayant des intérêts très différents qui ne pourra
s’épanouir que si tous partagent certains principes. La Commission définit les cinq « piliers )) éthiques
suivants : droits et responsabilités de l’être humain, démocratie et société civile, protection des minorités,
résolution des conflits par des moyens pacifiques et des négociations équitables, équité entre générations. II
incombe à tous les gouvernements de traduire ces principes dans les faits. »
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3 - J'ai un peu insisté sur ce point avec l'espoir de chasser définitivement l'idée que la
diversité culturelle est une réalité circonstancielle qui serait imposée aux élus. Ce qui leur est
imposé, ce sont les différences culturelles, mais la diversité culturelle est un choix politique
qui relève de leur responsabilité. Ce choix exprime la volonté de construire l'unité de
l'humanité par la reconnaissance de l'apport de chaque identité culturelle.
Cela revient à dire qu'il n'y a rien de réaliste dans cette revendication de l'« unité » des êtres
humains que lézarde, tous les jours, la culture de l'étranger, celle de l'autre, inconnu,
invisible, éloigné et enfermé dans son NIMBY individuel. Le chemin du clash des
civilisations est, sans doute, le « vrai » risque du quotidien, sur le trottoir, dans le bus, dans
l'avion ou à l'écoute des médias du monde, si le politique ne s'en mêle pas. La « diversité
culturelle » n'est qu'un espoir un peu fou, une utopie idéaliste exigée par la quête de
l'Humanité comme valeur collective. Cette exigence éthique est la seule légitimité
universelle des conventions Unesco qui devrait surplomber toutes les autres légitimités
circonstancielles justifiées par des intérêts particuliers, tant des Etats que de groupes sociaux.
4- Je tire, d'ores et déjà, de cette argumentation un contraste saisissant avec les
conceptions de la diversité culturelle comme « réalité objective ».
Les « différences culturelles » sont des faits, la « diversité culturelle » est un idéal de valeur
qui reconnaît les personnes comme des êtres libres, autonomes, dignes et interlocuteurs du
Vivre ensemble, comme le veut la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Pour la
diversité culturelle, chaque personne bénéficie de l'égal respect de sa dignité culturelle,
autant qu'elle est soucieuse, elle même, du respect de la dignité culturelle des autres
personnes.
Une telle phrase est impossible à avaler par tous ceux qui estiment que les être humains sont
plutôt prisonniers de forces qui les exploitent et les aliènent, désenchantant le monde. C'est
sans doute le moment de l'argumentaire le plus délicat à faire accepter par rapport aux
approches fréquentes où le peuple doit être guidé dans la bonne direction par des républicains
certains de maitriser les amarres de l'universalité de la « vie bonne ».
Il faut alors dire que la « diversité culturelle » n'est pas une expression « neutre » : son
choix politique est de considérer que, malgré toutes ces forces qui l'oppriment, seule la
personne détient la responsabilité de donner “ valeur ” et “ sens ” culturels à sa vie. C’est la
personne, et elle seule, qui construit, librement, son identité culturelle, dans l’altérité.
Elle dispose pleinement de ses droits culturels et doit être prise en considération comme
une ressource pour elle-même et pour les autres. Elle doit pouvoir choisir les groupes
sociaux auxquels elle se réfère, qui peuvent être autant “ ethniques ”, “ géographiques ”
religieux ” que “ professionnels ”, “ affectifs ”, de “ voisinage ”, de “ passions ” ou
“ d’ennuis ”. 12
Il faut insister, avec autant de conviction que possible, sur ce principe des droits de l’homme
que formule clairement la Déclaration de Fribourg dans son article 4 : (référence à des
communautés culturelles) :
a. Toute personne a la liberté de choisir de se référer ou non à une ou plusieurs communautés
culturelles, sans considération de frontières, et de modifier ce choix ;
12 - Pour une approche plus fine, voir Jean Tardif et Joëlle Farchy “ Les enjeux de la mondialisation culturelle ”
page 55 et suivantes , “ du territoire local à la culture hyper globalisante ”. éditions hors commerce.
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b. Nul ne peut se voir imposer la mention d'une référence ou être assimilé à une communauté
culturelle contre son gré ”. 13
Nous sommes donc confrontés à une situation bizarre : élus comme acteurs, autant que médias
en restent massivement à l’idée que “ diversité ” veut dire “ culture étrangère ” associée à un
groupe, une “ ethnie ”, une origine géographique alors que les accords internationaux sur la
diversité culturelle ne donnent pas de portée universelle à cette conception collective des
identités culturelles.
Je voudrais enfin ajouter que la valeur humaniste de la diversité culturelle, son éthique, est
sans ambiguïté affirmé par le texte de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle,
acclamé par la France comme par tous les autres membres de l'Unesco. Article 4 de la
Déclaration : La défense de la diversité culturelle est un impératif éthique, inséparable du
respect de la dignité de la personne humaine. Elle implique l’engagement de respecter les
droits de l’homme et les libertés fondamentales ».
Il faudrait tirer toutes les leçons pratiques de « notre » engagement éthique dans la diversité
culturelle. Je me contenterai, ici, de noter qu'avec la « diversité culturelle », l'espace public
bruisse de la confrontation de ces dignités des personnes et que la responsabilité publique
première devient de reconnaître les attachements culturels des personnes tout en favorisant les
interactions entre les cultures. Maintenir à chacun l'attachement à ses racines (en rhizomes)
tout en lui permettant de se frayer un chemin personnel l'arrachant aux modèles qui
l'ont formé. Faciliter les processus d'attachement/arrachement, 14 comme conditions
nécessaires pour se constituer en personne autonome. La diversité culturelle est cet
engagement utopique sur la possibilité d'une émancipation respectueuse de la liberté et de la
dignité des personnes.
La diversité culturelle n'est donc pas imposée au responsable politique par le désordre des
choses. Elle est son choix, son choix de bâtir le vivre ensemble par le débat entre les
identités pour favoriser les reconnaissances réciproques et les interactions entre les
cultures. La diversité culturelle est un credo qui plaide pour la créolisation du monde.
SI bien que faire le choix de la « diversité culturelle » ( par rapport au concret des
différenciations culturelles), n'est pas anodin. Pour un élu, cela revient à accepter la
responsabilité culturelle consistant à rechercher, collectivement, « plus » d'humanité. D'où
la seule définition qui convient bien à la « diversité culturelle », celle proposée par la
Déclaration de Fribourg, (que l'Unesco n'a jamais pu imposer aux Etats parties) : « le terme
«culture» recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les
arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe
exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son
développement ».
13 - Je renvoie ici sur le site de l’ Observatoire de la diversité et des droits culturels.

“ Le texte
proposé est une nouvelle version, profondément remaniée d’un projet rédigé pour l’UNESCO par
le groupe de travail international, peu à peu appelé “ groupe de Fribourg ”, car il est organisé à
partir de l’Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l'homme de l’Université de
Fribourg, en Suisse. Issu d’un large débat avec des acteurs d’origines et de statuts très variés,
cette Déclaration est confiée aux personnes, aux communautés, aux institutions et organisations
qui entendent participer au développement des droits, libertés et responsabilités qu’elle énonce. »
http://www.unifr.ch/iiedh/droits-culturels/odc-pres.htm., où figure la déclaration de Fribourg.

14 - La formule est d'Alain Renaut dans « L'humanisme de la diversité »;
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Cette approche de la "diversité culturelle" par la « personne » (et non par le groupe) est
importante car elle éteint les oppositions habituels entre “ républicains ” et
“ communautaristes ”. Même Dominique Schnapper l’admet :15 “ On ne peut que souscrire
à ces analyses directement inspirées par les valeurs de l’individualisme démocratique.
Comment nier que l’ordre démocratique se donne pour légitimité de donner à chacun les
moyens de développer toutes ses capacités , de se révéler à lui même et aux autres dans sa
pure authenticité ?
Il reste à dire que les interprétations à petits bras faisant de la diversité un « maelström
confus » du « tout culturel » transformant « autant de cultures en folklores aussi séduisants
qu’exotiques » 16 ne sont pas recevables, pour ne pas dire qu’elles sont stupidement grossières.
« Diversité culturelle » signifie tout le contraire puisque les pratiques différentes apportent
leur contribution à l'unité commune du genre humain. C’est clair et net : la « diversité
culturelle » est une éthique qui croit à la capacité des hommes, ensemble, à franchir les
obstacles de leurs différences17. Plus largement pour synthétiser le changement de cap par
rapport à la « culture universelle », je citerai volontiers Mireille Delmas Marty dans sa
formule inspirée directement des analyses de Patrice Meyer Bisch : « une telle recherche (sur
l'indivisibilité des droits humains) appelle une approche dynamique des droits culturels qui
privilégie non seulement l'identité (diversité des références ) et la créativité (liberté de
pensée/expression, création littéraire et artistique) mais aussi la communication des
savoirs.18
C- J'en ai dit assez pour qu'il soit possible maintenant de montrer que l'Unesco a perdu
en route cette vision éthique de la diversité culturelle qui, seule, fonde l'universalité
critique de l'unité du genre humain.
Pour justifier cette position, je prendrais quatre situations qui obligent à s'interroger sur la
valeur de la signature des conventions Unesco sur la diversité, notamment pour la France.
1 - La première illustration que je voudrais évoquer concerne la Convention de 2005 sur la
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. La dérive est
étonnante par sa grossièreté intellectuelle. Je vais essayer de vous le montrer en quelques
mots : je viens de voir que le pari politique de la diversité culturelle est fondée sur
l'universalité des droits culturels de la personne. C'est la personne qui énonce son identité
culturelle, par elle-même et à travers les groupes auxquels elle a choisi, volontairement
d'adhérer. C'est elle qui donne « valeur culturelle » à des pratiques. Nulle autre force sociale
15 - Dominique Schnapper : “ Qu’est ce que la citoyenneté ”, page 240, collection Folio, éditions Gallimard,
Paris, 2000.
16 - Ces expressions se trouvent dans l’ouvrage de Françoise Benhamou , le dérèglements de
l’exception culturelle page 272, qui en quelque sorte sème le trouble en omettant totalement de
considérer la diversité culturelle comme une exigence politique pour l’humanité et qui la considère
plutôt comme une situation de fait à mesurer par les économistes ! ! !
17 On se rappelle les propos de Claude Levi-Strauss en 1952, qui posait l’enjeu conceptuel de la
« "diversité culturelle" » : « c’est le fait de la diversité qui doit être sauvé , non le contenu historique
que chaque période lui a donné et qu’aucune ne saurait perpétuer au delà d’elle même », extrait de
« Race et histoire » page 85, Folio rééditions 1987:
18 Mireille Delmas marty : Vers une communauté de valeur, édition seuil page 380, 2011.
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ne peut lui prendre ce précieux pouvoir d'autonomie, tant qu'il n'attente pas au respect
dû aux autres dignités.
J'ai l'air de me répéter, mais c'est nécessaire car les Etats parties de la Convention de 2005 ont
totalement gommé cet argumentaire des droits culturels qui pourtant légitime les
interventions publiques. C'est très étonnant ! Les droits de l'homme ont disparu et, à la
place, la Convention énonce un raisonnement qui ne tient pas debout.
D'abord, la Convention ne fait pas de détail : pour elle, les expressions culturelles sont des
biens et services qui peuvent être échangés sur des marchés. De loin, les expressions
culturelles pourraient ressembler à des objets culturels avec lesquels une personne peut
entrer en relation avec d'autres : un livre en cadeau, un disque préféré, un concert partagé, un
bon petit plat, des jeux de langues et de mots, etc... sauf que la Convention réduit l'univers
des objets culturels à leur seule forme marchande. Le don /contre don, les échanges de
« sensible », les relations culturelles ( et artistiques) de personnes à personnes, (celles qui font
l'enthousiasme des publics dans la salle émue aux larmes) sont inconnues des négociateurs.
Ce que l'on appelle l'économie de réciprocité l'est tout autant.19 Par rapport à ce que la vie
culturelle nous apporte, c'est une approche tronquée qui est retenue. Il n'existe pour la
Convention que des marchandises culturelles.
Ensuite, ces marchandises culturelles sont considérées par les signataires comme des
«marchandises pas comme les autres ». Reste à savoir pour quelles raisons elles auraient
cette place à part dans la grande lessiveuse des échanges mondiaux de biens et services ?
Parce que ce sont des marchandises « culturelles », répond le texte, en précisant : « il faut
reconnaître la nature spécifique des activités, biens et services culturels en tant que
porteurs d’identité, de valeurs et de sens ».
De là suit l'argument que les producteurs de ces marchandises spéciales ( disons les industriels
de la culture) doivent pouvoir échapper à la loi concurrentielle dès que le marché met en
péril leur activité « porteuse d'identité, de valeur et de sens ». Il n'y a pas loin pour clore
l'argumentaire, connu de tous : pour garantir cette diversité culturelle au nom de cette
identité du sens et des valeurs, chaque pays doit pouvoir protéger son secteur culturel
vis à vis de la puissance économique des industries culturelles américaines. On ne peut
pas faire plus pragmatique.
Je ne peux pas m'empêcher de vous rappeler que cette entrée où le secteur des marchands de
culture devient seul « porteur d'identité, de valeur et de sens » , est l'entrée revendiquée
par l'Alliance globale pour la diversité culturelle : L’Alliance accueille “ toutes les
structures actives dans un domaine quelconque des industries culturelles - musique, édition,
cinéma, multimédia, artisanat et design. ”. Son objectif explicite est de promouvoir “la
diversité culturelle par le renforcement des capacités de production et de distribution des
biens et des services et d’accession aux marchés internationaux des industries culturelles. ”
Sur cette base, l'Etat n'est pas en reste. Je me rappelle les déclarations enthousiastes du
ministre de la culture français en 2006 qui enfonçait le clou de la protection spécifique due au
secteur culturel : « L’étude de l’Unesco sur les Échanges internationaux d’une sélection de
biens et services culturels entre 1994 et 2003 démontre combien ils sont inégaux. Elle montre
l’ascension d’un nombre très limité de pays émergents, comme la Chine et l’Inde sur le
19 - Voir en particulier Jean louis Laville : « la politique de l'association » éditions du Seuil, 2010
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marché mondial des biens culturels et pour des marchés biens ciblés. Les pays en voie de
développement ne réalisent que 1 % des exportations totales mondiales de biens culturels. En
réalité, l’essentiel du marché se réalise entre pays à hauts revenus et les États-Unis
demeurent et de très loin le plus grand exportateur de services audiovisuels et connexes qui
atteignent 6,7 milliards de dollars. Le rôle que tiennent les industries culturelles parmi les
industries créatives est structurant, c’est pourquoi elles doivent être au cœur de notre
politique en faveur de la promotion de la diversité culturelle. ”
Voilà bien la version « intéressée » de la négociation internationale ! Fini de rêver avec les
droits culturels et l'identité culturelle des « personnes ». Il ne reste que “ parts de marchés ”,
“ dynamisme industriel ” et “ attractivité ” du secteur culturel de la France.
Or, cette argumentation protectrice de nos industries ne tient pas une seconde car seule la
personne peut déclarer ce qui fait son identité, ce qui fait pour elle, sens et valeur. Le
secteur culturel ne peut se substituer à elle, comme si tous les films, même les plus nuls, tous
les romans même les plus mauvais, toutes les musiques, toutes les images produites par
l'industrie culturelle avaient « objectivement », une valeur culturelle tellement indiscutable
pour l'avenir de l'humanité, que ces marchandises mériteraient toutes d'échapper à la loi
commune de l'échange marchand concurrentiel ! Ni le secteur culturel, ni les Etats ne peuvent
prétendre que la « réification » 20en marchandises des relations culturelles - intersubjectivesde personnes à personnes soit la voie unique pour construire le Vivre ensemble des personnes
en dignité.
Tout le monde sait que la Convention voulait s'affronter à la règle mondiale qui fait du
progrès de l'humanité une conséquence de la libéralisation des échanges marchands. Mais
pour s'opposer à cette règle, il fallait montrer que la concurrence acharnée entraine des
conséquences graves sur les droits de l'homme, par la perte de dignité, de liberté,
d'autonomie des êtres humains. Or, les Etats se sont contentés de défendre leurs industries
culturelles, sans mettre en oeuvre des politiques de droits culturels des personnes. Ils ont
fait disparaitre la raison légitime qui fait d'un bien culturel un « bien pas comme les
autres » parce que porteur d'identité pour la personne et d'humanité pour le collectif. Les
Etats ont donc fait semblants et affaibli leur capacité de négociation. Pour le dire plus
brutalement, comment voulez vous que des Etats qui négocient tous les jours à l'OMC auquel
ils ont adhéré puissent convaincre qu'un secteur particulier, fut-il appelé « culturel », soit
traité comme une « exception » pour une raison qui n'a pas de justification au regard de
l'universalité des droits humains ? Perte de sens, perte de contrôle, même au sein de chaque
Etat. En trichant sur ce qui a « valeur culturelle », en détournant à leur profit les
fondamentaux de la diversité culturelle comme éthique universelle, les Etats et l'Alliance ne
pouvaient pas espérer dominer l'argumentaire de l'OMC.
En quelque sorte, l'Unesco a marié 118 Etats sous le signe de la diversité culturelle, comme
éthique de l'humanité en chantier, mais le temps aidant, l'heure est à l'enterrement des
valeurs, sous les décombres des marchandises culturelles à vendre !21
20 Je renvoie ici à Axel Honneth et son analyse de la « réification « comme oubli des
intersubjectivités.voir « la réification « édition essai nrf 2007
21 Il aurait fallu ici détailler la convention de 2005 qui essaye de marier la chèvre du corporatisme
culturel et le chou de la reconnaissance des personnes . On voit nettement les circonvolutions dans
les définitions de ce qui fait identité, sens et valeur pour les parties : on trouve, ainsi, dans l'article
4 une définition des « Activités, biens et services culturels » :« Activités, biens et services culturels
» renvoie aux activités, biens et services qui, dès lors qu’ils sont considérés du point de vue de leur
qualité, de leur usage ou de leur finalité spécifiques, incarnent ou transmettent des expressions
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Tout ceci n'aurait guère d'importance, si le hold-hup de la « diversité » par le secteur
culturel n'était devenu une faute déroutante dans la conduite de la négociation et les
conséquences se voient nettement aujourd'hui : la diversité culturelle est abandonnée comme
universalité de valeur, elle n'a plus que le visage des intérêts économiques nationaux ;
« profit » et « attractivité » pour « mon » territoire». C'est bien à cette conclusion que
parviennent les observateurs du « bulletin d'information sur les accords bilatéraux et la
diversité culturelle » ( Bulletin d’information, vol. 6, no 5, 6 juin 2011). :
« Il s’avère que les États parties cherchent à conserver une grande marge de manoeuvre dans
la mise en application de la Convention et, en fait, ils ne souhaitent pas se lier les mains sur
des questions sensibles comme le type de politiques culturelles approprié en vue de protéger
et de promouvoir la diversité culturelle, le financement du Fonds international pour la
diversité culturelle, et les liens de la CDC22 avec les accords commerciaux, bilatéraux comme
multilatéraux. La visibilité et la notoriété de la CDC demeurent donc essentiellement
tributaires des types d’enjeux que les États parties entendront aborder et résoudre. »
Chacun pour soi ! Chacun son intérêt, alors que le point de légitimité de la diversité culturelle
était de construire ensemble l'humanité.
Conclusion : il serait plus honnête de parler de « différences culturelles » posant des
problèmes d'intérêts différenciés, au lieu de trahir l'espoir humaniste qui justifiait
l'idée de la « diversité culturelle ». Ecoutons encore Antonios Vlassis , observateur attentif
des compromis commerciaux de cette diversité : « Tout en rappelant l’enjeu-tabou
concernant le rapport entre la Convention sur la diversité des expressions culturelles et les
accords commerciaux internationaux, en particulier le régime de l’OMC, il convient de
souligner que la mise en œuvre de la Convention, l’interprétation de ses dispositions, tout
comme le respect des engagements pris par les États parties, se négocient en continu et sont
susceptibles de soulever des débats politiques, de nouvelles convergences et des résistances.
L’efficacité de la Convention est éminemment liée au respect par les Parties de leurs
engagements, à l’adoption de comportements conformes aux objectifs de l’accord, à
l’amélioration de la coopération parmi les acteurs impliqués (États, organisations
internationales et régionales, organisations professionnelles de la culture, industries
culturelles, experts). Pourtant, une Convention efficace pour les uns ne le sera
probablement pas pour d’autres. La question de l’efficacité n’est pas neutre et impartiale,
mais est largement politique, associée aux aspirations, explicites ou non, de certaines parties
prenantes. La mise en œuvre de la Convention se fonde moins sur des mécanismes
institutionnels contraignants que sur la bonne foi des États parties. Ces derniers se montrent
culturelles, indépendamment de la valeur commerciale qu’ils peuvent avoir. Les activités
culturelles peuvent être une fin en elles-mêmes. » Il faut alors regarder la définition des
« expressions culturelles » : les « Expressions culturelles » sont les expressions qui résultent de la
créativité des individus, des groupes et des sociétés, et qui ont un contenu culturel. » On y est
presque, et il faut bien reconnaître que l'écriture diplomatique est un art qui n'est pas donné à tout
le monde... Il reste à savoir ce qu'il faut entendre par « contenu culturel » justifiant ces mesures
étatiques hors du droit commun de la concurrence: « Contenu culturel » renvoie au sens
symbolique, à la dimension artistique et aux valeurs culturelles qui ont pour origine ou expriment
des identités culturelles. » il n'y a donc « contenu culturel » que s'il y a « identité culturelle » et il
ne peut y avoir « identité culturelle » légitime qu'à la condition que ce soit les personnes, libres et
entièrement autonomes dans leur choix, qui désignent ce qui fait culture pour elles ! Les signataires
l'ont trop vite oublié.
22 - « CDC » est mis pour convention pour la protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles ».
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réticents à l’idée de se lier les mains définitivement ou de manière trop rigide sur des
questions sensibles, comme le type de politique culturelle appropriée en vue de protéger et de
promouvoir la diversité culturelle, le financement du Fonds international pour la diversité
culturelle ou les liens de la Convention avec les accords commerciaux. Vu son cadre faible et
peu contraignant, la mise en œuvre de la Convention et son efficacité reposent sur la loyauté
des États parties, définie comme la fidélité aux engagements pris. Cette loyauté devient aussi
essentielle pour garder le sens des perspectives en cas de désaccords et maintenir des voies
communes que nécessaire à la sécurité des échanges des acteurs impliqués dans l’enjeu
« commerce-culture ». 23
L'universalité de la diversité, dans son éthique, est bien enterrée six pieds sous terre ! Il
ne reste que la loyauté à opposer aux tactiques des Etats et de leurs acteurs économiques.
C'est bien peu ! Fin d'une belle histoire !
b) Un autre indice laisse penser que l'enjeu universel de la diversité culturelle n'est qu'une
leurre sans importance. La dérive se lit dans le financement du fonds international pour la
diversité culturelle.
L'enjeu est la solidarité des riches vis à vis des pauvres, et l'on pourrait croire que la
responsabilité politique première de la diversité culturelle est de gagner en humanité en
apportant des ressources significatives aux projets culturels des pays en développement.
Manque de chance, l'universalité attendue est absente. Seuls comptent les intérêts bien
compris. Pour mesurer la vérité de l'implication française un seul chiffre : depuis 2008, ( en
quatre années budgétaires) la France a versé, si j'ai bien calculé, 476 032 euros. Ce qui
représente faut-il le rappeler, moins d'un jour de fonctionnement de Bibliothèque
nationale de France ( dont le coût journalier en 2010 a été de 514 840 24 selon le Projet
Annuel de Performance présenté au Parlement ). Comment croire que la France signataire
a joué, en toute loyauté, le jeu de l'éthique de la diversité ! Seule la défense de ses
vendeurs de produits culturels nationaux l'intéresse et elle n'a manifesté aucune volonté
d'équilibrer « échanges de marchandises culturelles » indispensables et « respect de l'identité
culturelle des personnes ». Je veux dire par là que les échanges culturels marchands sont
évidemment indispensables et qu'il est bon de les développer ; néanmoins, quand on
applaudit la Déclaration universelle sur la diversité culturelle, on doit aussi s'honorer de
penser éthique de la dignité des personnes, d'ici et d'ailleurs, et pas seulement « tiroirs
caisses ». L'apport de la France à la diversité culturelle est donc bien indécent.
c) Une autre dérive aussi manifeste à mon gré, concerne la Convention sur la sauvegarde
du Patrimoine culturel immatériel.
Dans son écriture, cette convention de 2003 est respectueuse de l'éthique de la diversité.
Elle reconnaît les identités des personnes et des groupes auxquels elles adhèrent et plaide
pour une humanité pacifiée à partir de la reconnaissance réciproque de ces cultures. La
Convention précise dans ses attendus : « Reconnaissant que les processus de mondialisation
et de transformation sociale, à côté des conditions qu'ils créent pour un dialogue renouvelé
entre les communautés, font, tout comme les phénomènes d'intolérance, également peser de
23 - Voir en particulier http://www.inaglobal.fr/droit/article/les-enjeux-de-la-convention-sur-ladiversite-des-expressions-culturelles
24 - Voir le projet annuel de performances de la mission « médias, livre et industries culturelles »
page 66, site du ministère du budget.

15/ 21
graves menaces de dégradation, de disparition et de destruction sur le patrimoine culturel
immatériel, en particulier du fait du manque de moyens de sauvegarde de celui-ci ».
L'enjeu est donc important pour la construction de l'humanité et les signataires prennent acte
« de la volonté universelle et de la préoccupation partagée de sauvegarder le patrimoine
culturel immatériel de l'humanité ». Ici, la reconnaissance des groupes porteurs d'identités, de
valeurs et de sens est garantie sans être kidnappée par le secteur de l'offre culturelle. Le texte
reconnaît « que les communautés, en particulier les communautés autochtones, les groupes
et, le cas échéant, les individus, jouent un rôle important dans la production, la sauvegarde,
l'entretien et la recréation du patrimoine culturel immatériel, contribuant ainsi à
l'enrichissement de la diversité culturelle et de la créativité humaine ».
Le pari politique de la diversité culturelle est donc bien présent : en veillant au respect des
cultures, la porte s'ouvre pour des confrontations pacifiées, sous réserve que chaque culture
respecte, elle aussi, les droits humains. La convention prend donc en considération « le
rôle inestimable du patrimoine culturel immatériel comme facteur de rapprochement,
d'échange et de compréhension entre les êtres humains ».
Contrairement à la convention de 2005, le texte ne triche pas avec l'éthique. Le patrimoine
immatériel ( au delà de l'absurde distinction conceptuelle entre « patrimoine matériel » et
« patrimoine immatériel ») se définit par le sens et la valeur qu'il présente pour chaque
groupe humain. Pour un professionnel de la culture français, habitué à la définition du
patrimoine par le ministère de la culture, le choc est brutal : en effet, le patrimoine n'est pas
défini à dire d'experts spécialisés, mais par les groupes de personnes eux- mêmes :
Article 1 : « On entend par "patrimoine culturel immatériel" les pratiques, représentations,
expressions, connaissances et savoir-faire,.. , que les communautés, les groupes et, le cas
échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. »
Le principe de reconnaissance des personnes est solidement affirmé, d'autant plus que ce
patrimoine culturel se caractérise, non par l'objectivité de ses traces ou des ses expressions,
mais par un sentiment. Les personnes et leurs groupes sont donc respectés dans leur
approche sensible du monde à travers le « sentiment d'identité et de continuité, que leur
procure leur patrimoine. » « Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en
génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur
milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment
d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle
et la créativité humaine. »
La réification marchande a disparu , pour faire place légitime dans la politique publique aux
relations « sensibles » ! (Ce que n'a pas voulu faire la convention Unesco de 2005 centrée sur
le « business » culturel)
Je passe sur le fait que l'objectif de la convention est « la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel , par le respect du patrimoine culturel immatériel des communautés, des groupes
et des individus concernés et la sensibilisation aux niveaux local, national et international à
l'importance du patrimoine culturel immatériel et de son appréciation mutuelle ».Je retiens
seulement que ce « bon » PCI est respectueux des valeurs des personnes et des groupes avec
le souci de faire avancer les droits humains. Sans prendre leur place ou leur faire avaler la
« bonne » culture des autres, pour la leur !
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Mais qu'est -il arrivé qui dénote une dérive trahissant ces finalités et la faiblesse de
l'Unesco ?
La France a réussi à faire inscrire le « repas gastronomique français » sur la Liste
représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité !
Le détournement de sens n'est pas évident à repérer car la diversité apparaît dans le dossier,
une nouvelle fois, comme une question de fait : il est vrai qu'il y a partout en France des
personnes, des familles, des groupes qui font bombance et apprécient les bons gueuletons.
Sans doute que pour ces groupes de bons vivants, le bien manger constitue un élément qui
leur procure un sentiment d'identité et de continuité.
Mais deux interrogations politiques ne peuvent être évacuées :
* tous les français ne partagent pas ce sentiment et c'est leur droit culturel le plus strict.
Or le dossier se présente à l'Unesco au nom de l'ensemble du peuple français, avec un culot
qui passe le dire . J'extrais du dossier cette affirmation inacceptable par rapport à l'éthique de
la diversité culturelle.
La question posée par l'Unesco est : quelle identification des communautés, des groupes
ou, le cas échéant, des individus concernés ? Avec cette précision à respecter par celui
qui propose un dossier : « Selon la Convention de 2003, le patrimoine culturel immatériel
ne peut être identifié que par rapport à des communautés, groupes ou individus qui le
reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Il est par conséquent
important d’identifier clairement une ou plusieurs communautés, groupes ou, le cas échéant,
individus concernés par l’élément proposé. Les informations fournies doivent permettre au
Comité d’identifier les communautés, groupes ou individus principalement concernés par
l’élément ».
La réponse française est sans scrupule. Le groupe est composé de tous les français, et même
mieux, c'est le peuple français qui se reconnaît dans son intégralité dans la bonne bouffe.
Réponse : « les Français. La communauté concernée par l’élément est l’ensemble du peuple
français. C’est une communauté étendue, diverse et unie dont l’expérience collective s’est
construite depuis plusieurs siècles. Elle est le fruit de mixités culturelles et sociales, de
pluralités régionales et d’apports migratoires. Elle est cimentée par des pratiques communes
dont le repas gastronomique. C’est un repas festif par lequel elle célèbre, de manière
ritualisée, les moments importants de la vie des individus et des groupes. ».
L'argument de la « France diverse » vient de tuer la valeur de la « diversité culturelle »
puisqu'il n'y a plus rien à débattre : la république des ripailleurs a tout absorbé. Il n'y a plus
dans le peuple français aucun ascète, aucun végétarien, aucun solidaire... Ils sont tous
« cimentés » par les bons mets dominicaux, tous rabelaisiens! Et l'Unesco n'a rien dit de ce
coup de bluff où la personne qui n'apprécie pas ces repas familiaux interminables et d'un
mortel ennui ne fait plus partie du groupe France, pire du peuple français ! L'Unesco n'aurait
jamais dû accepter ce glissement de sens où le « peuple » anonyme vient remplacer les
personnes et leurs groupes, dans leur droit de dire leur propre sentiment d'identité et de
continuité par rapport à la nourriture !
* De plus, le classement du « repas gastronomique » relève manifestement d' un coup de
pub, pour mieux commercer et conquérir les touristes. Si la France avait voulu défendre
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sérieusement l'éthique universelle de la diversité culturelle, au nom des droits culturels des
personnes, elle ne se serait pas arrêtée aux « repas ». Elle aurait mis en place, (avec des
ressources humaines plus importantes que les deux fonctionnaires valeureux se consacrant au
PCI), un programme mobilisant les collectivités, au delà de l'inventaire de quelques
traditions ! Or, le Projet annuel de performance du ministère ne dit rien du PCI ( sinon pour
un mot sur les langues dites régionales !)
L'Unesco - et sa convention- sont donc devenues une agence de marketing international, une
instance de notation des services touristiques de qualité ! Comme pour le patrimoine bâti de
la Convention de 1972 ! Manger « français », il en restera toujours quelque chose mais
probablement pas l'enjeu éthique de la réduction des tensions par la créolisation du monde. Je
veux dire par là que, malgré ses conventions internationales concernant la diversité culturelle,
malgré la vigilance des spécialistes de l'Unesco attachés à la défense de la diversité culturelle
comme droit humain, les intérêts particuliers l'emportent. On aurait pu dire « Vive les
commerces de bouche » mais il aurait fallu que l'enjeu collectif ne soit pas transformé en
opération de promotion des artisans nationaux.
d) Je voudrais enfin noter une autre dérive qui me parait significative du refus de la France
d'honorer sa signature dès qu'il s'agit de la valeur universelle de la diversité culturelle. Cette
dérive peut se découvrir clairement, à mon sens, dans le rapport Veil 25. Ce rapport fait
suite à un questionnement du président de la république française : « Doit-on inclure dans
le préambule de la Constitution française une mention relative à la « diversité », à la
« dignité », à la « protection des données personnelles », ainsi qu'à la « bioéthique », à la
« parité », au « pluralisme des médias ».
Les réponses de la commission Veil ont été commandées pas des argumentaire dont les
juristes ont le secret et que je ne reprendrai pas en détail. Je ferai seulement observer les trois
points suivants qui en disent long sur la volonté de la commission d'éviter à la Constitution
d'intégrer l' éthique de la diversité culturelle :
* d'abord la commission traite de la diversité comme un objet réel. La diversité existe ,
comme je l'ai vu plus haut. Elle pose problème par rapport au principe d'égalité républicaine.
Mais ce n'est pas une question de valeur, c'est seulement une question « pratique ». A aucun
moment, la commission Veil s'intéresse aux Conventions sur la diversité culturelle comme
impératif éthique. C'est dire que la France est loin de prendre au sérieux ses engagements en
ce domaine.
On pourrait penser que la référence aux traités internationaux ne concernait pas la
Commission : point du tout, car sur l'autre question qui lui est posée, celle de la dignité , la
commission cite tous les accords internationaux relatifs aux droits humains, à commencer par
la déclaration des droits de l'homme de 1948 et beaucoup de textes de l'Unesco. Sauf que sur
cette question de la dignité, la commission n'identifie ni la Déclaration universelle sur la
diversité culturelle de 2001, ni la convention de 2003 sur la sauvegarde du PCI, et pas
plus la Convention de 2005. Comme si la ratification unanime des parlementaires français
n'avait aucune importance !
* Surtout, la commission prend bien soin de préciser que tous ces traités internationaux sont
compatibles avec la Constitution française et qu'aucun d'entre eux ne doit venir modifier
l'interprétation constitutionnelle. Pour éviter ce risque il ne faut surtout pas faire
comité de réflexion sur le préambule de la constitution
présidé par madame Veil. Rapport au Président de la République de décembre 2008
25 - Voir rapport du
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référence aux accords internationaux dans le préambule de la Constitution. Tout est dit,
les droits culturels de la Déclaration de 2001 resteront une éthique inconnue pour la
Constitution, et même pour son préambule.
* Enfin, la commission suggère de faire place à la dignité dans le préambule
constitutionnel. On pourrait alors estimer qu'une faille vient de s'ouvrir en faveur de la
reconnaissance des droits culturels des personnes, en tant qu'êtres de dignité, libres et
autonomes.
C'est sans compter sur la subtilité juridique et la résistance des principes républicains à toute
intrusion des droits culturels. En effet la commission considère qu'il y a trois conceptions
possibles de la dignité : une abstraite qui ne la concerne pas, une autre qu'elle accepte car
elle se réfère à l'idée que tous les hommes sont dépositaires de la même dignité en tant
qu'homme : « la dignité, qui s’incarne dans les incriminations pénales et dans les
législations sociales, «est comparable dans son fonctionnement aux références
traditionnelles que constituent la liberté et l’égalité » ; « d’une part, elle privilégie le
présupposé de l’égalité entre les personnes humaines titulaires de la protection qu’offre la
dignité » ; « d’autre part, elle présuppose la liberté ou l’autonomie conçues dans la théorie
politique moderne comme les principes fondateurs de tout système politique ». Autrement
dit, c’est parce que les hommes sont tous et également dépositaires de la même dignité qu’il
est inacceptable que l’un d’entre eux exerce une véritable domination sur son prochain. C’est
aussi parce qu’ils sont égaux en dignité que les êtres humains ne peuvent être liés que par
la loi commune ou par l’effet de leur propre consentement, et que l’asservissement, lui, n’est
jamais acceptable. »
Cette acception des enjeux de dignité considère que tous les individus sont semblables et, à
ce titre, l'idée consiste à les reconnaitre tous comme des égaux, porteurs d'une même
dignité et méritant les mêmes égards, dans les mêmes conditions !
C'est évidemment un peu faible comme compréhension des relations de reconnaissance
entre les personnes mais le principe d'égalité des citoyens abstraits n'est pas écorné par
cette référence à la dignité. (Il est probable que les rapporteurs de la commission n'ont pas
approfondi leur connaissance d'Axel Honneth ou de Charles Taylor !26).
Dès lors, la troisième conception en jeu est éliminée. C'est pourtant celle qui correspond le
mieux à l'éthique de la diversité culturelle et des droits culturels des personnes. Prenons le
temps de regarder la formulation des arguments : la dignité est « une qualité opposable à
l’homme par des tiers » et « devient ici un concept absorbant les obligations générales de
respect vis-à-vis d’une certaine représentation de ce qu’est l’humanité digne. La série
d’obligations comprise dans cette approche incombe à tout individu quel qu’il soit et en tant
qu’il appartient au genre humain ». Il s’agit « d’une conception nouvelle, fondée sur une
redéfinition des concepts traditionnels de droits, de libertés, d’autonomie ainsi que sur
l’utilisation de nouvelles notions de dignité, d’humanité, de personne ». Dit autrement, l’être
humain digne est, en ce sens, celui qui, disposant de soi, c’est-à-dire, pour l’essentiel, de son
propre corps, ne contrevient pas à un modèle de comportement socialement prédéterminé
comme acceptable. C’est celui qui, vis-à-vis de lui-même, « se montre digne » de la condition
humaine. »
26 Charles Taylor, par exemple : « le malaise de la modernité » , Axel Honneth : « la société du
mépris » .
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La conséquence de cette conception (pas si nouvelle) est celle que nous avons tirée plus haut :
la dignité n'est pas la même pour tous les êtres libres. Le référentiel de cette dignité n'est
pas fixé identiquement par « la loi commune à tous les semblables », puisque, justement,
l'humanité « digne » nait de la diversité des êtres humains.
Cette dignité là se discute, se débat, se confronte comme je l'ai indiqué plus haut ! De
ces tensions de dignité entre personnes respectueuses de la dignité des autres, naissent des
règles communes, co-construites et de nouveau rediscutées si les temps de la dignité des
personnes changent.
Cette conception de la dignité, si elle avait été retenue aurait pu nous faire croire que la
république était prête à accueillir l'éthique de la diversité.
Mais le juriste a de la ressource: cette conception - crédible pour les conventions sur la
diversité- est refusée, pour la raison que l'idée même de débattre entre personnes du
respect de l'identité de l'autre n'est pas imaginable : avec cet argument : « il n’est pas
certain que la société française soit désireuse, dans sa large majorité, de voir la liberté de
chacun assujettie à un contrôle social plus marqué, où la collectivité pourrait dire à chacun
comment disposer de lui-même. Dans l’esprit de beaucoup, la définition de la manière de se
conduire dignement, dans la relation de soi à soi, reste fondamentalement une affaire de
choix, de liberté et, pour tout dire, d’autonomie. Rien ne permet de penser qu’un consensus
constitutionnel puisse s’établir au-delà. Il n’est même pas sûr, d’ailleurs, qu’un débat sur ce
thème ne soit pas de nature à réveiller des antagonismes aussi redoutables qu’inutiles,
notamment sur le terrain de la neutralité spirituelle de l’État et de sa légitimité à gouverner
les esprits. »
Tout est dit, mal certainement, mais confirmé : la règle commune ne s'élabore pas par la
confrontation des diversités culturelles selon les règles du vivre ensemble définies par les
droits culturels. La sphère de la vie collective ne ressort que de la loi, pas du débat entre
les identités culturelles qui ne sont donc pas prises au sérieux comme « parties prenantes »
( stakeholders) des standards de la vie collective dans la rue, le quartier, la ville, la nation,
l'Europe ou la planète ! Comme cette position de la Commission s'est révélée consensuelle, il
faut sans doute considérer qu'elle fait écho à la position des élus nationaux : les droits
culturels ne sont pas une bonne référence pour l'avenir de la France. On préfère encore et
toujours en rester au même droit à la « culture pour tous », les bons jours, ( ou à la culture
pour chacun les mauvais !)
D- Pour conclure en regard avec vos préoccupations, quelles leçons un élu territorial
peut-il tirer de ces différents visages de la diversité culturelle ?
La seule leçon que j'aimerais souligner est celle de la responsabilité : l'élu ne peut plus
considérer que la « diversité culturelle » est une « réalité » qui lui tombe dessus ; il doit faire
un choix et affirmer la signification politique qu'il entend donner à « diversité culturelle ».
De ce point de vue, il a trois possibilités :
1- La première consiste à considérer la « diversité culturelle » comme la résultante de
forces sociales et économiques particulières. L'élu doit alors prendre ses dispositions pour
gérer ces rapports de force au mieux des intérêts de son territoire. Diversité appelle alors
beaucoup d'habileté politique dans l'espoir d'atténuer le poids des différences culturelles.
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Approche pragmatique d'un fait social encombrant qui fait de la « diversité culturelle » un
enjeu circonstanciel.
Vous retrouverez aisément cette approche tactique de la diversité dans les projets habillés de
« tolérance » entre cultures, ou de « dialogue » nécessaire pour éviter la casse entre
communautés. Vous pouvez aussi les retrouver derrière les mots séduisants de
« partage des cultures » et de projets de « métissage » , terme signifiant que l'élu croit
encore à l'existence de cultures suffisamment pures ( authentiques, dit-on parfois) pour ne
jamais avoir été métissées. Derrière ces mots d'ordre consensuels, il y a toujours l'idée que des
groupes ont des cultures différentes et qu'il faut bien faire avec !
Cette approche est la plus répandue mais elle enferme la politique de diversité culturelle dans
une politique relativiste. Si le rapport de forces se calme entre les cultures « différentes »,
alors, revient le temps d'une politique plus conforme aux références culturelles dominantes.
2 - La seconde approche est tout aussi pragmatique mais centrée sur la responsabilité de
développer l'attractivité du territoire. Cette responsabilité est d'autant plus légitime qu'elle
est confiée à l'élu par les lois de décentralisation. « Diversité culturelle » signifie alors se
singulariser par son offre « attractive » de produits culturels. La responsabilité de l'élu
devient de soutenir les forces culturelles susceptibles de faire venir les touristes, les cadres
d'entreprises, les nouvelles technologies et de répondre aux besoins des habitants. L'élu de
cette diversité (de l'offre) culturelle se fait alors « entrepreneur » et installe son action
publique dans le cadre légal que lui laissent les règles européennes sur les interventions
publiques. Ainsi avec la « Directive services » et les textes sur les SIEG, 27 toute activité
culturelle devient « activité économique », ou plutôt marchande et, placée, inévitablement
sous le contrôle vigilant de la règle concurrentielle !
Cette « diversité » est certainement d'intérêt général mais pour une finalité qui rend mal
à l'aise : au nom de la concurrence productrice du progrès humain, même les politiques
publiques de territoire se placent en concurrence les unes envers les autres. La diversité
(de l'offre de marchandises culturelles) est alors un sous produit technique de « l'éthique de la
rentabilité » promise par le fonctionnement idéal du marché libre.
3- La troisième responsabilité publique est pour l'élu de considérer que le local n'est pas
isolé, ni en concurrence avec les autres territoires locaux. La politique territoriale participe,
elle aussi, à la construction de l'humanité puisque les êtres humains qui y vivent ou y
transitent sont des êtres de liberté, d'autonomie et de dignité. Le local n'est pas indifférent
au global, dit-on alors. La diversité n'est plus pensée politiquement comme une affaire de
tensions entre groupes du Nord et groupes du Sud, de l'Est ou de l'Ouest. La diversité
culturelle devient la ressource apportée au territoire par toute personne dans ses relations
avec les autres. La « diversité culturelle » prise ainsi n'attend pas la couleur de peau ou la
religion pour exister, elle est déjà là, même entre deux jumeaux, car elle est constitutive
de la liberté et de l'autonomie de chaque personne. L'enjeu du Vivre ensemble, dans le
respect de l'égale dignité de la culture de l'autre, est permanent en démocratie et
présent partout ! En conséquence, chaque élu est redevable de sa contribution à la
construction de ce Vivre ensemble, pour un peu plus d'humanité, dans l'hétérogénéité de
27 - On lira avec profit (intellectuel !) la Directive services (directive 2006/123/CE du 12 décembre
2006 sur les services dans le marché intérieur) et le guide des SIEG.
http://sieg.unblog.fr/files/2010/12/guide1025europe.pdf. Voir aussi mon interprétation dans
cassandre janvier 2011 : « L'éthique de la dignité, possible révolution de la politique

culturelle ? »
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toutes ces libertés. Finie la diversité culturelle accrochée à la banlieue et à ses immigrés de
génération en génération. La diversité culturelle est d'abord volonté politique de promouvoir
l'éthique des droits culturels des personnes.
Je veux dire ainsi qu'il n'y a pas que l'Unesco qui détient la responsabilité de promouvoir
l'universalité des droits culturels des personnes. Mieux encore, avec l'échec progressif de
l'institution internationale, grignotée par les intérêts économiques des industries culturelles, il
devient impératif que les élus des territoires prennent le relais. Avec la société civile, ils
doivent aider l'Unesco à reprendre le travail sur le sens et la valeur de la politique culturelle
du « Vivre ensemble », même si les lois de décentralisation sont restées indifférentes à cet
enjeu.
Aux élus locaux, maintenant, de relancer le chantier de l'éthique de la diversité culturelle,
comme enjeu universel pour l'Humanité en vue de promouvoir pour le développement des
personnes et des territoires, plus de liberté, plus de capabilités, plus de responsabilité. 28
Avignon
17 juillet 2011
Jean Michel Lucas
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28- Je fais rapidement référence ici à l'approche basée sur les droits de l'homme tel qu'elle est définie
dans le document de l'Observatoire de la diversité et des droits culturels dans le cadre des discussions
accompagnant le XIIIème Sommet de la Francophonie, Montreux, 23 octobre 2010.
voir : http://www.unifr.ch/iiedh/assets/files/DS19-ABDH.pdf

