Vers la creation du Forum Mondial de Tunisie
pour le Droit a la Culture et a la Bonne Gouvernance
par AfohamedZINELABIDINE

C 'est graee aun partenariat entre institutions universitaires, eulturelles, mediatiques et
associatives reprt?sentant la Tunisie, le Maroe, la France, I 'Allemagne, l 'Italie,
l'Uneseo ... que la Tunisie a ete depuis 2001 une Capitale culturelle abritant la Conferenee
internationale permanente des politiques culturelles et straMgies de developpement. Cette
conferenee arrivant Cl sa dixieme edition, elle annoneera le 16 novembre les travaux
preliminaires Cl la creation du Forum Mondial de Tunisie pour le Droit ala Culture et ala
Bonne Gouvernance.
Assoeies Cl cette fondation le Laboratoire de Recherehes en Culture, Nouvelles Technologies
et Developpement de I 'Universite de Tunis, le Centre de Recherehes en Arts Visuels de
I 'Universite Paris I-Pantheon Sorbonne, la Faculte des Lettres et des Sciences Humaines de
l 'Universite Kenitra- Maroe, la Fondation Espaee du Savoir Europe-Mediterranee-Stuttgart
d'Allemagne, le Groupe d'Etudes et de Recherehes sur les Mondialisations de Paris
Vineennes, I 'Association les Salons de la Sorbonne, I 'Institut Thhis de la Mediterraneite de
I 'Association Culture et Arts en Mediterranee, 1'Association Tunisienne de Musicologie entre
autres institutions et de tres nombreuses personnalites culturelles, scientifiques et
mediatiques agissant dans les domaines des arts et des savoirs et ce « Pour une meilleure
Politique de Gouvernance Culturelle en Tunisie et dans le monde».
Partant, ou en sommes nous en Tunisie de I 'indispensable action Cl mener par I 'Etat en faveur
de I 'art et de la culture aujourd 'hui ?Comment reengager une politique strategique Cl meme
de reorganiser le secteur de l'art, de la eulture comme secteurs d'aetivite et de eroissanee, de
creation de richesses et de developpement durable par le droit Cl la culture, Cl la
deeentralisation regionale, a la democratisation eulturelle, aI 'imp/ication de la socteM civile,
Cl 1'investissement, Cl I 'entreprenariat et au travail independant, a la bonne gouvetnanee
de I 'aide Cl la
culturelle, Cl la moralisation de la gestion culturelle publique, Cl une dfstribution
I
creation artistique selon des criteres transparents, a·une gestion saine des grands festivals et
du sponsoring culturel, Cl une meilleure politique d'emploi culturel selon les besoins et
imperatijs historiques et socio-economiques ajin que les deniers de 1'Etat soient repartis de
maniere rationnelle, justifiee, equilibree, decentralisee et paritaire ?
C'est en confrontant les experiences et les veeus de plusieurs pays pour en mesurer la realite
eulturelle et artistique comparee ; Tunisie, Maroc, France, Allemagne, Italie que nous
entendons circonserire des modeles de gouvernanee pour en evaluer 1'implication des Etats.
C 'est justement en vue d 'une meilleure politique de gouvernanee eulturelle en Tunisie que
nous nous reunirons aujourd'hui et davantage demain dans le dessein de ereer ensemble le
Forum Mondial de Tunisie pour le Droit ala Culture et ala Bonne Gouvernance.
Pourvu que cette strueture nouvelle favorise un eadre de plus pour une meilleure reponse
vigilante toutesformes referentielles de sectarisme, d'obseurantisme et defanatisme,
abstraction faite de nos origines, langues, religions et de toute sorte d 'absolutisme qui-nous
imprime et exprime aujourd'hui.
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Pourvu que le 14 janvier 201 J. ne soU pas pour la Tunisie I 'image qu 'en fai! Pierre Vergniaud
eomparant la revolution Cl Saturne devorant ses propres enfants. Car, toute revolution qui
n 'est pas aecomplie dans les mreurs et dans les idees echoue, disait Chateaubriand C 'est

a

2

/'aune de l'art et de la culture d'etre a lafois aspiration et inspiration quotidiennes de
l'homme et des valeurs humaines pour un monde de liberte, de justiee, d 'egalite, de partage et
de diversite. Helas, la eulture ne suit pas toujours le eours revendieatifde I 'Homme et
manque souvent a une alternative reelle quant a I 'integration des differentes eompüences de
maniere a repondre aux besoins eta I'urgenee de promouvoir les strategies d'un
developpement humain durable et integral.
Nous eontinuerons a le faire un peu a eontre-eulture et a eontre-eourant eomme nous I 'avons
toujours fait. Et eette fois, a I 'oeeasion de la 10eme Conferenee Internationale de Tunis des
Politiques eulturelles, et de la 3rjme Conferenee thematique sur Recherehes en Arts, Cultures
et Developpement que nous avons initiee depuis mai 2001 dans le but de ne jamais manquer a
I 'appel de sensibiliser davantage les pouvoirs publies pour une meilleure prise en charge du
statut de I 'intelleetuel, de I 'artiste et de ['art dans la Cite.
Sans exclusion aucune, le Forum Mondial de Tunisie pour le Droit ala Culture .et ala
Bonne Gouvernanee saura agir eomme une volonte bienveillante defemmes et d'hommes de
eulture pour que cette derniere triomphe eomme une valeur essentielle a la vie, a I 'espoir et a
la realisation de ehaeun.
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