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La politique culturelle en Espagne : 

évolution et enjeux 

par Lluis Bonet 
Université Centrale de Barcelone 

(Traduit de l'espagnol par Ph. Maffre) 
Pôle Sud№ 10 - mai 1999 -p. 58 à 74 

Genèse de la relation Etat/ Cul
ture en Espagne 

Proto-histoire des politiques cultu
relle et d'éducation en Espagne 

Les Lumières et l'intervention publique 
culturelle dans l'Espagne du XViir siècle 

Les premières interventions gouverne
mentales explicites dans la vie culturelle, 
dans le sens moderne et non dans celui d'un 
simple mécénat royal ou d'un contrôle de 
l'ordre et de la morale publique, ont été 
amorcées en Espagne au XVIIIe siècle. L'esprit 
des Lumières, qui entoure les premiers 
monarques et certains ministres de la nouv
elle dynastie Bourbon, explique aussi bien 
la mise en place de quelques grandes institu
tions culturelles étatiques, que le patronage 
de la couronne sur les académies royales et 
d'autres initiatives de l'élite des Lumières 
(comme les Sociétés Économiques des Amis 
du Pays). Ces initiatives s'inscrivent dans la 
conviction du rôle stratégique de l'éduca
tion et de la culture dans la transformation 
et la promotion du progrès économique et 
social dont a besoin le pays (Ainsi qu'on 
peut le voir dans les textes des plus grands 
érudits de l'époque : Cabarrus, Campo- 
manes, Floridablanca ou Jevellanos). 

Philippe V fonde en 1711 la Biblio
thèque Royale (actuelle Bibliothèque Natio
nale) et donne l'impulsion pour la création 
de l'Académie Royale (de la Langue) 

gnole (1714), de l'Académie Royale d'His
toire (1738) ou, comme à Barcelone, de 
l'Académie Royale de Belles Lettres (1729). 
Ces académies, conçues sur le modèle fran
çais, sont des organismes placés sous la pro
tection de la couronne. Ils ont comme 
objectif de promouvoir la culture et d'exer
cer un rôle d'intermédiaire entre le 
monarque et son action culturelle. Les ac
adémies royales favoriseront l'action des 
Lumières face aux cercles plus réactionnaires 
protégés par l'Église, et ce même si avec le 
temps, elles se convertissent en un système 
de protection du conservatisme artistique 
(Fernandez Prado, 1991, p. 80). 

Dans le domaine patrimonial, l'Acadé
mie Royale des Trois Nobles Arts de San 
Fer-nando est créée en 1752, sa fonction est 
d'encourager à la protection du patrimoine 
historique. L'inspection des musées de peint
ure, l'approbation des œuvres artistiques et 
architecturales qui doivent être installées 
dans les lieux publics sont de son ressort. 

Charles III donnera l'élan pour la créa
tion du Cabinet d'Histoire Naturelle (qui 
deviendra, à partir de 1818, le Musée du 
Prado) et pour celle du Musée de l'Académie 
des Beaux Arts de San Fernando, unissant 
aux collections royales existantes les fonds 
confisqués aux jésuites au moment de leur 
expulsion. À cette intervention royale 
s'unissent d'autres initiatives muséistiques 
mineures de la part de particuliers ou 
d'évêques érudits. 
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La polémique sur le rôle de l'État dans 
l'instruction publique 

Le débat idéologique le plus important se 
développe autour de la nécessité de généraliser 
un système d'instruction publique efficace. Le 
débat met en lumière l'influence et le rôle de 
l'Église catholique dans l'instruction publique 
ainsi que les risques posés par l'éducation des 
classes moyennes et populaires. La situation 
de l'enseignement officiel durant l'ancien 
régime et la première moitié du XDC siècle est 
très déficiente du fait du manque de sensibil
ité, du chaos administratif, des trois guerres 
carlistes et de la politique répressive menée 
contre le mouvement progressiste. C'est l'ini
tiative privée ou municipale (à partir de pré
caires écoles des premières lettres) qui devra 
couvrir le déficit de l'enseignement officiel. 

La loi Moyano de 1 857 est la première ten
tative sérieuse d'action législative en matière 
d'éducation et de culture. Elle organise le sy
stème d'enseignement secondaire, initié une 
décennie plus tôt avec la mise en marche des 
instituts d'enseignement secondaire, dans la 
majeure partie des capitales de province et des 
villes importantes du pays et financés par les 
conseils généraux. Mais, dans son ensemble, 
la loi ne réussit pas, dans la pratique, à instau
rer la majorité de ses propositions de réformes. 
En 1900, le taux d'analphabétisme en 
Espagne est encore énorme, il affecte environ 
les deux-tiers de la population adulte. 

L'action de radministration publique dans 
le domaine culturel au siècle passé 

Au XIXe, dans le domaine culturel, la poli
tique gouvernementale se nourrit de rares ini
tiatives et a des effets très limités. Pour pallier 
la destruction des églises et des couvents, effets 
du désamortissement des biens ecclésiastiques 
en 1837, sont créées les Commissions 

tifiques et Artistiques Provinciales (appelées 
par la suite Commissions aux Monuments 
Historiques et Artistiques). Sans fonds suffi
sants pour mener à bien le travail dont elles 
sont chargées et avec une efficacité inégale 
dans l'ensemble du pays, ces commissions 
tentent de sauver et de protéger le patrimoine 
artistique local avec l'aide des académies pro
vinciales des beaux-arts. Ainsi naissent les pre
miers musées archéologiques et les premières 
bibliothèques provinciales. La Loi Moyano 
établit le cadre légal de ces institutions et crée 
le corps technique des archivistes et bibliothé
caires ; fonctionnaires insuffisants en nombre 
et en ressources pour pallier au grand déficit 
existant. 

En général, l'action gouvernementale dans 
le domaine culturel ne va pas au-delà du 
maintien de quelques musées et biblio
thèques, du patronage des académies, de la 
concession de prix et de bourses, des com
mandes institutionnelles ou de la construc
tion de quelques théâtres. 

Société civile et activité culturelle dans 
l'Espagne du XIXe siècle 

Pendant le XIXe siècle, au milieu des convul
sions provoquées par le conflit carliste, de la 
non cristallisation d'un État moderne fort et 
de l'édosion d'une timide révolution indust
rielle, la société civile espagnole commence à 
organiser ses activités culturelles de manière 
indépendante de l'Église et du gouvernement. 
La bourgeoisie industrielle naissante et la 
classe aristocratique construisent des conser
vatoires et des théâtres/opéras. De son côté, 
spécialement à partir de la seconde moitié du 
siècle, le prolétariat urbain naissant crée ses 
athénées avec l'intention de promouvoir 
l'éducation populaire et de disposer d'espaces 
collectifs de loisirs. On construit à cette 
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époque beaucoup de théâtres et d'arènes 
encore existants. 

Naissance des premières politiques 
culturelles en Espagne 

Le Ministère de l'Instruction publique et 
des Beaux-Arts 

II faut attendre 1900 pour que soit créé 
en Espagne un Ministère spécifique d'Ins
truction Publique et des Beaux-Arts. Mais il 
faudra attendre jusqu'en 1915, avec la créa
tion de la Direction Générale aux Beaux- 
Arts, pour que commence une intervention 
continue de protection du patrimoine : 
législation sur les fouilles archéologiques, 
protection des monuments et rédaction du 
Catalogue Monumental et Artistique. 
Cependant, l'existence d'un Ministère ne 
résout pas le grave déficit en infrastructures 
et services, ni le manque d'un modèle édu
catif et culturel moderne, qui facilite le 
développement du pays et l'intégration ter
ritoriale et nationale de celui-ci. 

L'action culturelle de la Mancomunitat de 
Catalogne et des communautés forales 
basque et navarraise 

Dans ce contexte de prémodernité et de 
répression de la diversité culturelle espa
gnole, il n'est pas étrange que le premier 
modèle clair de politique culturelle globale, 
entendue dans un sens moderne, naisse ju
stement en Catalogne de la main du premier 
gouvernement autonome de l'époque 
contemporaine. La Mancomunitat de Cata
logne (1914-1924), un simple organe de 
coopération entre les quatre corporations 
provinciales catalanes, est utilisée par Enric 
Prat de la Riba et le nationalisme catalan 
pour mettre en marche une politique de 

souveraineté nationale centrée sur l'action 
culturelle et éducative. En quelques années, 
un grand travail est réalisé quant à la nor
malisation académique de la langue cata
lane, à l'éducation professionnelle et artis
tique, à la formation professionnelle et à la 
constitution d'un réseau de bibliothèques 
publiques, à la coordination de la politique 
des musées et patrimoine, à la création 
d'académies scientifiques et artistiques, etc. 
Travail qui, passée la parenthèse de la dicta
ture de Primo de Ribera, sera poursuivi par 
la Generalitat républicaine. 

De leur côté, les communautés forales 
basque et navarraise, entament à cette 
époque une importante action dans le 
domaine culturel et éducatif, très supérieure 
à celle réalisée par les conseils généraux du 
reste du pays. 

La politique culturelle de la Seconde 
République 

La Seconde République, même si sa durée 
fut brève (de 1931 à 1936, plus deux ans et 
demi de guerre civile), développe un 
ensemble notable d'initiatives culturelles avec 
l'objectif d'ouvrir la culture espagnole et de 
favoriser la pluralité, la libre expression, la 
rénovation pédagogique et la floraison des 
mouvements d'avant-garde (Loi de protec
tion du trésor artistique, création des Mis
sions Pédagogiques, projet pour un musée 
d'art contemporain, etc.). D'un point de vue 
politique, cela représente la première recon
naissance réelle de la diversité politique et 
culturelle du pays, avec la promulgation des 
statuts d'autonomie pour la Catalogne, la 
Galice et le Pays-Basque ; nationalités avec 
une langue et une culture propre, qui de cette 
manière disposeront d'institutions gouverne
mentales et de politiques culturelles propres. 
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Le franquisme et son intervention 
dans le domaine culturel. 

Le triomphe fasciste et l'imposition 
d'une politique culturelle autoritaire 

Avec le triomphe fasciste de la Guerre 
Civile (1936-39), une dictature personn
elle est instaurée sous le commandement 
du Général Franco. Rapidement sont 
imposés l'épuration des institutions acadé
miques et culturelles, le contrôle et l'inte
rvention autoritaire et centralisée sur la vie 
culturelle du pays, spécialement sur la plus 
avant-gardiste. On réprime durement la 
diversité linguistique et culturelle, par la 
prohibition de l'usage social des langues 
autres que le castillan. La censure et le 
contrôle sur les médias et les industries cul
turelles seront très durs au début puis iront 
en se diluant lentement. Dans un premier 
temps, la politique culturelle du régime 
évolue parallèlement à la stratégie du dicta
teur visant à diviser les différents groupes 
qui lui ont donné leur appui. Ainsi, on 
passe rapidement d'une première période 
de mobilisation fasciste et totalitaire, 
durant les premières années d'après-guerre, 
à une seconde période durant laquelle est 
créée une administration culturelle bureau
cratisée. Elle a peu de ressources et est 
dépendante de différents organismes, 
contrôlés par des groupes différents. 
Aucune personnalité du régime n'arrivera à 
exercer un leadership intellectuel clair dans 
le domaine culturel ; on ne peut non plus 
proprement parler d'une politique cultu
relle franquiste unique, au-delà de la 
défense du traditionalisme, d'un folklore 
andalou uniformisant et d'un anachro
nique esprit patriotique. 

Rivalité entre groupes et contrôle des orga
nismes d'action culturelle 

D'un côté, le parti phalangiste, FET- 
JONS, soutient la politique culturelle la plus 
idéologique à partir des structures du parti : 
l'Organisation Espagnole de la Jeunesse 
(OJE), la Section Féminine, le Syndicat Univ
ersitaire Espagnol (SEU), et dans une cer
taine mesure aussi à partir de l'Organisa-tion 
Syndicale (qui dépendait du Ministère du 
Travail). 

D'un autre côté, à partir du Ministère de 
l'Éducation, les groupes catholiques maint
iennent les activités et infrastructures cultur
elles les plus élitistes : conservation du patr
imoine, beaux-arts, musées, archives et 
bibliothèques. De même, ils mettent en 
œuvre, avec peu de succès, quelques pro
grammes de développement culturel (plan des 
maisons de la culture). 

Pour prolonger le travail de propagande, la 
censure a priori et le contrôle sur les industries 
culturelles et les médias, on crée en 1951 le 
Ministère de l'Information et du Tourisme. 
Ce Ministère, dirigé par Rafael Arias Salgado, 
exerce un contrepoids réactionnaire à la poli
tique plus libérale que mène Ruiz-Giménez à 
l'Éducation. Conscient de la force de l'indust
rie audiovisuelle, il établit un système rigide 
de protection du cinéma national (contrôle 
par effet de subvention, d'obligation de doub
lage, etc.) et contrôle dès ses débuts le monop
ole de Radio Télévision Espagnole (RTVE). 

En 1961, après l'entrée de l'Opus Dei au 
Ministère de l'Éducation, Fraga Iribarne (un 
homme de l'équipe de Ruiz-Giménez, fonda
teur du Parti Populaire et actuel président de 
Galice) est nommé ministre de l'Information 
et du Tourisme. Sa mission sera de modifier 
la loi sur la Presse, la censure a priori (1966), 
et de libéraliser la production culturelle 
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consacrée à l'élite intellectuelle. Son principal 
projet est la création d'un réseau de 4500 tél
éclubs, une aide à un certain processus de 
démocratisation culturelle ainsi qu'une tenta
tive de renforcement de l'industrie culturelle 
nationale. 

Initiatives culturelles des administrations 
locales 

L'action culturelle de l'administration 
locale (conseils généraux et mairies) est assez 
peu importante du fait des rares ressources 
disponibles. Il y a même de nombreux cas 
où on constate une détérioration des infra
structures municipales existantes (fermeture 
de théâtres municipaux). On crée quelques 
musées et bibliothèques et on collabore aux 
plans du Ministère en matière de construc
tion de maisons de la culture et de téléclubs. 

Initiatives culturelles à partir de l'opposi
tion au régime 

L'opposition des secteurs intellectuels, 
ouvriers et nationalistes, peu à peu abrités 
sous l'aile la plus progressiste de l'Église 
catholique, donnera naissance à une culture 
souterraine, beaucoup plus dynamique et liée 
aux mouvements de l'avant-garde euro
péenne. 

La Constitution de 1978 et l'in
stitutionnalisation d'un modèle 
démocratique hautement décent
ralisé 

La nouvelle structure de l'État 

L'Espagne de la transition démocratique 
En 1975, à la mort de Franco, l'Espagne 

est une réalité beaucoup plus moderne et 
ouverte que son régime politique. Le déve- espagnoles. 

loppement économique et le rééquilibrage 
social qui débutent dans les années 60 expl
iquent la maturité de la société espagnole 
face au changement démocratique et à 
l'intégration européenne qui suivra. Cepend
ant, la rapide croissance économique ne 
résout pas le déséquilibre territorial, ni les 
graves problèmes d'infrastructures : trans
port, éducation, recherche et développe
ment, etc. . 

Le processus politique de la transition 
démocratique se fonde sur la recherche d'un 
consensus constitutionnel qui dépasse les 
deux Espagne nées de la guerre civile. 

L'intégration des communautés culturelles 
historiques dans l'Espagne démocratique : 
un modèle d'État quasi fédéral 

Le changement politique représente l'in
stauration définitive d'un système de gouve
rnement démocratique qui reconnaît la 
configuration pluri-nationale de l'État. La 
Constitution de 1978 parle du droit au gou
vernement autonome des nationalités histo
riques et des régions d'Espagne, en même 
temps qu'elle maintient la souveraineté de 
l'indivisible nation espagnole (cette contra
diction permit le consensus politique et la 
coexistence au moment de la transition). 
Dix-sept communautés autonomes sont 
établies, leur autonomie politique est proche 
de celle d'un État fédéral, mais sans struc
ture fédérale formelle. De cette manière on 
a voulu laisser s'exprimer les sentiments et 
les revendications des nationalités histo
riques — Catalogne, Galice, Pays Basque —, 
où l'identité nationale et la préservation de 
la culture propre sont très liées, à travers une 
réelle décentralisation politique et administ
rative qui s'ouvre aussi au reste des régions 
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La nouvelle configuration territoriale de 
l'État institue trois niveaux administratifs 
essentiels ayant une large autonomie poli
tique : l'administration centrale, les com
munautés autonomes et les corporations 
locales (subdivisées en municipalités/com
munes et conseils généraux ou conseils insul
aires). 

Droits culturels et distribution des 
compétences en matière de culture 
dans le nouveau cadre constitutionnel 

Les droits culturels protégés par la Consti
tution 

La Constitution, dans son préambule, 
expose la volonté de "protéger tous les espa
gnols et peuples de l'État dans l'exercice de 
(. . .) ses cultures et traditions, langues et ins
titutions". Elle pose le principe fondamental 
du droit à la culture pour tous les citoyens et 
confie au pouvoir public la responsabilité de 
promouvoir et d'aider à son accès. Ainsi, 
avec l'objectif de garantir la neutralité cultur
elle de l'État, elle établit la liberté idéolo
gique et la liberté d'expression et de créa
tion. 

Les compétences de l'administration cen
trale en matière de culture 

La Constitution établit le cadre de distr
ibution des compétences fondamentales entre 
les communautés autonomes et l'administra
tion centrale (art. 148, 149). L'administra
tion centrale doit assumer la fonction basique 
de défense des exportations et l'exploitation 
du patrimoine historico-artistique, ainsi que 
la législation sur la propriété intellectuelle et 
les normes basiques du régime de la presse, 
de la radio et de la télévision. De même, elle 
doit faciliter la communication culturelle 

entre communautés autonomes, avec leur 
accord, et garantir l'existence des services 
culturels. Selon la jurisprudence établie par 
le Tribunal Constitutionnel, tous les pouv
oirs publics sont autonomes quant à la ges
tion de leurs intérêts respectifs et peuvent 
agir de manière concurrente dans le champ 
de la culture. 

Les Statuts d'Autonomie et leurs compét
ences en matière de culture 

Tous les Statuts d'Autonomie des diffé
rentes communautés autonomes revend
iquent la culture comme compétence 
propre, bien que pour certaines d'entre elles 
cela soit partagé avec les conseils généraux 
(cas du Pays-Basque ou des Canaries). Les 
secteurs, programmes et institutions ayant 
une grande tradition d'intervention 
publique restent sous sa responsabilité : 
artisanat, musées, bibliothèques, conservat
oires de musique, etc. Même si quelques 
musées, bibliothèques et archives restent 
sous tutelle de l'État, leur gestion peut être 
exercée par les administrations autonomes. 

Les compétences culturelles des administ
rations locales 

Pour ce qui est des administrations 
locales, la loi de base du régime local donne 
compétence aux municipalités en matière de 
patrimoine, d'activités et installations cultu
relles et d'occupation du temps libre. De 
même, elle pose que les municipalités de 
plus de 5000 habitants doivent avoir un ser
vice de bibliothèque publique. Finalement, 
elle établit la possibilité que toutes les munic
ipalités réalisent des "activités complémenta
ires aux autres administrations publiques 
et, en particulier celles relatives à (...) la cul
ture"... 
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Le modèle d'organisation institu
tionnelle des politiques culturelles 
en Espagne 

L'administration centrale de l'État 

La création du Ministère de la Culture 
pendant la transition démocratique 

En 1977, en plein processus de transition 
politique, est créé le Ministère de la Culture, 
dont la mission est de prendre en charge 
l'insertion non traumatique des organismes 
du régime antérieur à la nouvelle structure 
démocratique ; en particulier le Secrétariat 
Général du Movimiento et du Ministère de 
l'Information et du Tourisme. De même, le 
monopole de l'information radiophonique 
est annulé (il fallait se mettre au diapason 
avec Radio Nacionál), ainsi que la diffusion 
obligatoire du NO-DO dans toutes les pro
jections cinématographiques. Le secteur 
radiophonique est libéralisé (en FM), on 
ferme ou on vend les journaux et les émett
eurs de la radio du Movimiento et on crée 
l'organisme autonome RTVE. 

De même, une tentative de rapproche
ment est faite vers les secteurs intellectuels et 
artistiques anti-franquistes (avec des exposi
tions, des nominations et des prix), et on 
entame un grand nombre d'enquêtes dont 
l'objectif est de protéger le patrimoine histo- 
rico-artistique détérioré. 

L'action gouvernementale du Ministère de la 
Culture durant la période socialiste 
(1982-1996) 

À partir de 1982, les gouvernements 
socialistes successifs défendent la présence 
de l'État dans le domaine culturel, non seu
lement comme garant ou complément de 

l'action privée mais aussi comme une alter
native face à ses insuffisances et à ses limites. 
Les objectifs poursuivis sont centrés sur la 
conservation et la valorisation du patri
moine, la rénovation des équipements (plan 
d'auditorium et de théâtres), l'aide à la créa
tion (avec la nouvelle loi sur la propriété 
intellectuelle, les aides au cinéma, au théâtre 
et à la musique), et la réorganisation et 
réduction du Ministère du fait du transfert 
de responsabilités aux communautés auto
nomes. . 

Le Secrétariat d'État à la Culture du gou
vernement du Parti Populaire 

En 1996, le nouveau gouvernement du 
Parti Populaire dissout le Ministère de la 
Culture dans le nouveau Ministère de l'Édu
cation et de la Culture, dans lequel est créé 
un secrétariat d'État spécifique. Son dis
cours est non interventionniste et plus libé
ral, même si en pratique sa politique cultu
relle ne s'écarte pas beaucoup de celle 
réalisée durant la dernière période socialiste. 
À l'exception du Centre des Nouvelles Ten
dances Scéniques, le nouveau gouvernement 
maintient la structure organique et les 
grands équipements hérités de l'administra
tion antérieure. On maintient la politique 
de protection et de diffusion du patrimoine 
historique espagnol, la gestion des grands 
musées, archives et bibliothèques nation
ales, la promotion et la diffusion des arts 
scéniques et de la musique, ainsi que la 
tutelle sur la propriété intellectuelle. De cette 
façon, la coopération avec les autres administ
rations publiques et plus particulièrement 
avec les initiatives privées et non lucratives se 
développe et renforce l'action du gouverne
ment. Dans le domaine des industries cultu
relles, on renforce les grands groupes de 
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communication et les entreprises espagnoles 
de production audiovisuelle et d'édition en 
même temps qu'est réduit le protection
nisme existant. 

L'action culturelle des autres organismes 
de l'État 

L'action culturelle des autres organismes 
de l'État se réalise essentiellement à partir du 
Ministère des Affaires Extérieures et du 
Ministère des Travaux publics. La présence 
culturelle extérieure se fait à travers la Direc
tion Générale des relations Cultu-relles 
Internationales, l'Agence Espagnole de 
Coopération Internationale, L'Institut Cer
vantes, organisme chargé de la diffusion de 
la langue et de la culture espagnole et hi
spano-américaine dans les pays de langue 
non hispanique. De son côté, le Ministère 
des Travaux publics gère 1 % des investiss
ements en infrastructures qui doivent être 
obligatoirement consacrés à la culture. 

La législation fondamentale en matière de 
culture 

Pendant les vingt dernières années, 
l'Espagne a modifié profondément sa légis
lation en matière de culture. D'un côté, on 
a développé les droits culturels de base éta
blis dans la Constitution (la législation sur 
les droits d'auteur a été modernisée). D'un 
autre côté, on a approuvé un ensemble de 
normes structurantes des secteurs de la cul
ture : la Loi du Patrimoine Historique Espa
gnol (1985) ou la Loi de protection et de 
développement de la cinématographie 
(1994). De la même manière, l'incorpora
tion à l'ordre juridique espagnol d'un bon 
nombre de directives européennes a été réa
lisée. Finalement, d'autres normes non stri
ctement culturelles mais ayant un impact 

spécifique sur le secteur, comme la Loi sur 
les Fondations et incitations fiscales aux 
activités d'intérêt général (1994) ou le 
Décret Royal des normes comptables et 
budgétaires pour les entités sans finalités 
lucratives (1998), ont été approuvés. 

Les politiques culturelles des com
munautés autonomes 

Les processus de transfert de compétences 
en matière de culture 

Après l'approbation des statuts d'autono
mie, les différentes communautés autonomes 
commencent à recevoir les compétences et les 
ressources de l'administration centrale. 
Entre 1981 et 1985, la plus grande partie du 
processus de transfert de compétences est 
accompli. Cependant, son développement 
dépendra de la volonté et des ressources de 
chaque communauté dans la mise en œuvre 
de son action culturelle. Chaque commun
auté autonome intègre à sa manière les re
sponsabilités transférées en matière de culture. 
Les nationalités historiques (Catalogne, 
Galice et Pays-Basque), ainsi que l'Andalous
ie et l'Extremadure mettent la culture sous la 
compétence d'un secrétariat (équivalent d'un 
ministère). Les autres intègrent les compét
ences culturelles dans leur secrétariat à l'édu
cation. 

En général, la plus grande proximité de 
l'administration autonome avec les deman-des 
des citoyens a permis un développement plus 
spécifique des programmes et des cadres 
législatifs ainsi qu'une augmentation de 
l'efficacité de l'intervention publique. De 
même, cela a favorisé une vision plus loca- 
liste de la réalité culturelle ainsi que le déve
loppement de pratiques dientélaires. 
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Développement législatif et action cultur
elle du gouvernement des communautés 
autonomes : l'exemple Catalan 

Pour la Catalogne, comme pour les autres 
nationalités historiques, l'action dans le 
domaine culturel est considérée comme str
atégique puisqu'elle est, avec la politique d'édu
cation et le travail du secteur public des 
médias, l'outil essentiel pour le développe
ment d'une identité propre. Le gouvernement 
de Jordi Pujol, au pouvoir depuis 1980, a cen
tré son action culturelle sur la normalisation 
linguistique et la création d'un imaginaire col
lectif à partir de la radio et de la télévision 
publique. De la même façon, il a développé 
une politique du patrimoine "réglementiste" 
mais ayant des ressources insuffisantes et a 
maintenu une politique de subvention génér
ale d'aide à la création, à la diffusion scénique 
et à l'industrie éditoriale. 

L'action culturelle au niveau local 

L'explosion de l'action culturelle locale 
Les premiers gouvernements démocrat

iques municipaux ont parié sur la culture et 
sur la récupération de la rue comme espace 
collectif de fête. À mesure que l'enthousiasme 
et l'improvisation des premiers moments 
s'épuisent, la nécessité de compter avec des 
gestionnaires formés qui aident à rationaliser 
l'action culturelle locale se fera de plus en plus 
évidente. De plus, le manque d'équipements 
culturels entraîne les municipalités à investir, 
grâce à l'appui et aux ressources des conseils 
généraux, des communautés autonomes et de 
l'administration centrale, dans la construction 
d'infrastructures de diffusion culturelle 
(musées, théâtres, bibliothèques) et d'équipe
ments socioculturels (centres civiques, mai
sons de la culture). 

D'un point de vue institutionnel, les munic
ipalités ont une large autonomie pour déve
lopper les activités culturelles. Leur proximité 
avec le citoyen et la rentabilité politique de 
leurs actions expliquent l'accroissement de la 
programmation culturelle locale jusqu'au 
début des années 90. Aujourd'hui, les res
sources disponibles pour de nouveaux projets 
sont de plus en plus faibles, alors que l'activité 
courante des infrastructures créées dans la 
décennie précédente conditionne les budgets. 
Ainsi, émerge un grand débat sur l'efficacité et 
l'efficience de l'action publique et sur les 
formes de collaboration avec le secteur privé 
non lucratif. 

Le rôle des conseils généraux et des conseils 
insulaires 

Les conseils généraux et les conseils insu
laires exercent une importante mission de 
coopération et d'appui à l'activité culturelle 
municipale. Dans quelques communautés, 
comme le Pays-Basque ou les Canaries, ils 
dirigent et gèrent les projets et les ressources 
destinés à la culture. Dans la majorité des cas, 
ils se spécialisent dans l'aide et le conseil aux 
actions des municipalités de petite taille. 

Politique municipale et société civile 
La relation entre la société civile et l'action 

municipale a été, depuis la transition démoc
ratique, une question difficile. Dans un pre
mier temps, un grand nombre de personnes 
formées dans le monde associatif passent de 
l'action culturelle d'opposition au régime aux 
politiques institutionnelles locales. Ce qui a 
pour résultat que beaucoup d'associations 
perdent certains de leurs militants les plus 
dynamiques et leur capacité réelle de concur
rencer les nouveaux conseils municipaux 
démocratiques, qui ont des ressources et une 
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légitimité populaire. Durant la décennie 
suivante, la relation administration locale - 
association culturelle, devient tendue. Les 
tensions concernent aussi bien la question 
de l'utilisation des nouvelles infrastruc
tures publiques, que les exigences cliente- 
listes, la défense de l'autonomie associative 
ou même la nécessité des appuis locaux 
dans la confrontation électorale. On devra 
attendre le début de la décennie suivante, 
avec la crise budgétaire et l'altération de la 
légitimité des institutions publiques pour 
que soit fait largement appel à la société 
civile dans la cogestion des intérêts collect
ifs. 

La planification culturelle, axe du design 
stratégique de développement local 

À partir de la fin des années 80, quelques 
responsables politiques se sont rendu 
compte de la nécessité d'intégrer les poli
tiques culturelles à des plans de développe
ment globaux de leurs villes (social, éducat
if, urbanistique, touristico-patrimonial). 
Ainsi vont naître quelques expériences 
intéressantes de plans stratégiques ou de 
développement local centrés sur l'action 
culturelle. Dans certain cas, ces plans peu
vent compter sur l'appui de projets euro
péens de reconstruction urbaine des 
centres historiques (Barcelone, Cadix) ; 
dans d'autres cas, ils correspondent à une 
volonté politique de promotion de la ville à 
partir de la valorisation de ses actifs cultur
els. 

Les dépenses publiques pour 
la culture 

Répartition par niveaux de gouverne
ment de la dépense publique dans la 

ture 
À partir de l'instauration des institutions 

démocratiques et durant toute la décennie 
des années 80, les budgets publics destinés 
à la culture augmentent de manière soute
nue année après année. Cependant, à par
tir de 1992, après la fin des fastes de 
l'Exposition Universelle de Seville, de 
Madrid Capitale Culturelle de l'Europe et 
des Jeux Olym-piques de Barcelone, les re
ssources dédiées aux activités culturelles 
tendent à diminuer. Il est de plus en plus 
difficile de défendre les investissements 
culturels comme étant une stratégie-clef 
pour le développement communautaire. 

La dépense consolidée de l'ensemble des 
administrations publiques espagnoles dans 
le domaine culturel - non compris la poli
tique de normalisation linguistique (très 
importante dans les communautés auto
nomes ayant une langue propre distincte 
du castillan) — atteint, en 1993, le montant 
de 333 297,6 milliards de pesetas. En 
termes relatifs, les gouvernements locaux 
apportent la majeure partie des ressources 
— environ 1 80 milliards de pesetas (54, 1 % 
du total). Ils sont suivis par les ressources 
provenant des communautés autonomes, 
qui ont subi une augmentation notable 
pendant la dernière décennie jusqu'à 
atteindre, dans l'ensemble, le montant de 
87 milliards de pesetas en 1993 (soit 
26,2 %). Enfin, l'administration centrale, 
avec quelque 65 milliards de pesetas (soit 
19,6 %), représente un budget qui, en 
termes constants et malgré l'apport dû à 
l'acquisition de la collection Thyssen, 
stagne depuis la fin des années 80. 

L'effort des administrations territoriales 
n'est pas homogène sur l'ensemble du pays. 
Ce sont les communautés forales (Pays- 
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Estimation f te №93) 

Açores 
3 683 Gibraltar 

Plus de 10 000 pesetas/habitant 

De 8 001 à 10 000 pesetas/habitant 

De 6 001 à 8 000 pesetas/habitant 

De 4 001 à 6 000 pesetas/habitant 

Moins de 4 000 pesetas/habitant 
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Basque et Navarre), les îles Canaries, l'Ara- Principaux objectifs et défis des 
gon et la Catalogne qui investissent le plus politiques culturelles dans 
dans le domaine culturel (sans compter les l'Espagne d'aujourd'hui 
dépenses pour la normalisation linguis
tique). À l'extrême opposé se situe la Com- Évolution des paradigmes et des 
munauté de Madrid, avec une dépense par stratégies d'intervention publique 
habitant des administrations territoriales en matière de culture 
de seulement 3 594 pts, et ce grâce aux 
grands investissements de l'État dans la L'investissement en infrastructures tradi- 
capitale qui représentent pour elle une véri- tionnelles, grand déficit de la dictature, 
table économie. cache le manque de modèles culturels 

La structure fonctionnelle des budgets autochtones 
publics en Espagne distingue seulement Les premières années de transition démoc
inq grands découpages : services généraux, cratique passées, les différentes administra- 
patrimoine, bibliothèques et archives, tions publiques espagnoles s'accordent sur la 
musées et promotion culturelle. La moitié nécessité de combler l'important déficit en 
des ressources sont destinées à la promo- infrastructures culturelles légué par la dicta
tion culturelle, proportion qui, dans le cas ture. On entame la rénovation de vieux 
des communes dépasse les deux-tiers. théâtres, on construit des bibliothèques, on 

Dèpmses publiques pour la culture par niveaux de gouvernement (1993) 

Milliards pts. % Pts/hab. % Culture/Total 

Administration centrale 65,481 19,6 L6S5 0,25 > 
Cammummés Autonomes 87,359 26,2 2.255 13*' ; 
Conseils généraux/Conseils insulaires 31,004 9,3 L022 231 | 
Communes > 50,000 hab. 67,961 ; 20,4 5.403 3,72 5 
Communes < 50.000 hab. 81,493 245 * 4312 5,60 » 

Total 333,298 100,0 8.574 : ! 

Dépenses publiques pour la culture par secteurs et niveaux de gouvernement (1993) 

Y Services Patrimoine Bibliothèques Musée Promotion Total 
généraux et archives culturelle 

AdroinistJation centrale , •■ 7Д 22,9 13,9 18,9 ; 37Д 100 
Communautés Autonomes 11,4 24,4 14,0 10,5 39,7 v 100 -s- 
Coeseîis Généraux/Conseils insulaires 7,5 9,5 13,4 17,1' 52,5 100 
Communes > 50.000 hab. 8,9 4,6 8,7 9,8 :""

670 ; 100* 
Communes < 50.000 hab, 5,8 , 6,7 9,8 3,7 74,0 100 
Moyenne 8,3 14,4 11,8 11,0 54,5 100 
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restaure le patrimoine artistique et architectur
al, etc. Cette fièvre de la construction se réa
lise sans que soit posée la question de la viabil
ité sociale et économique postérieure de ces 
équipements, ni celle de la priorité d'autres 
investissements culturels peut-être plus en 
adéquation avec la demande des citoyens de 
cette fin de XXe siècle. Il a manqué et il 
manque encore d'une réflexion sur le modèle 
culturel à impulser à partir des pouvoirs 
publics, alors que la majorité de l'offre cultur
elle consommée par les Espagnols ne procède 
pas de l'initiative publique mais des industries 
culturelles. 

Coopération et complémentarité des poli
tiques publiques culturelles avec l'action des 
médias et des industries culturelles 

Au-delà d'un encouragement général à la 
production nationale, le secteur public ne s'est 
pas interrogé sérieusement sur les formes 
d'une complémentarité et d'une coopération 
avec le secteur privé. Les grands investiss
ements dans la radiodiffusion publique, à 
l'échelle locale, régionale ou nationale, ne se 
sont pas réalisés sur la base d'objectifs éducat
ifs ou culturels, mais bien plutôt dans une 
logique de concurrence avec le secteur privé; 
pour l'audience et avec l'objectif d'influencer 
politiquement la société. 

Promotion de la consommation et pratique 
artistique amateur 

La création d'infrastructures de diffusion et 
de formation ou plus généralement de service 
à la création artistique, a permis une lente aug
mentation de la demande culturelle et des 
pratiques amateurs traditionnelles. Demande 
qui, néanmoins, se maintient en-dessous de la 
moyenne européenne du fait, probablement, 
du manque historique de ressources et d'une 

tradition majeure de l'Espagne : la culture de 
la rue. L'investissement public a encouragé la 
naissance et la professionnalisation de nom
breux artistes qui à l'heure actuelle voient 
leurs attentes frustrées par une demande 
insuffisante. Il n'est pas étonnant que la pro
motion de la consommation culturelle soit 
devenue une priorité gouvernementale essent
ielle face à la pression de ces collectifs et à la 
réduction budgétaire. 

Captation de nouvelles ressources et 
recherche d'une meilleure efficacité et 
efficience dans l'action culturelle 
gouvernementale 

Pour tenter de pallier le gel des budgets des
tinés à la culture, on incite à la captation 
externe de ressources. À travers la délégation 
et la coopération avec le secteur associatif on 
tente de réduire les coûts et de répartir la re
sponsabilité avec les autres agents du secteur 
(artistes, professionnels, associations, entrep
rises). Ainsi, en 1994 est adopté une loi qui 
accorde des bénéfices fiscaux à ceux qui finan
cent ou promeuvent des activités d'intérêt 
général. De même, on tente d'améliorer les 
outils de gestion de l'administration en intro
duisant des objectifs en termes d'efficience et 
d'efficacité dans l'action culturelle. 

Réorientation des politiques publiques vers 
l'incitation et le contrôle de l'action cultur
elle privée 

À mesure que le secteur public se retire de 
la fourniture directe de services culturels, la 
réorientation de son intervention vers l'incita
tion et le contrôle des actions privées qui 
reçoivent des fonds publics est de plus en plus 
nécessaire. Néanmoins, si on désire réell
ement encourager la production et la consom
mation de biens culturels, et préserver l'intérêt 
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général, ces interventions peuvent seulement 
se faire à partir d'une bonne connaissance des 
formes privées de production et de distribu
tion des biens et services culturels. 

'-périphérie, une relation 
conflictuelle 

Défaut de communication et de 
coordination des politiques culturelles 

Une des fonctions que la Constitution 
attribue à l'État est de faciliter, en accord avec 
les collectivités territoriales, la communicat
ion entre les différentes politiques culturelles 
territoriales. Le défaut d'une réelle volonté 
politique, une longue histoire de contraintes 
et de susceptibilités, l'inexistence d'une plat
eforme de dialogue et d'un début de consensus, 
unis au grand impact identitaire des poli
tiques culturelles, n'ont pas favorisé de proces
sus de coordination mutuellement bénéf
iques. Dans ce sens, on n'a pas utilisé les 
politiques culturelles et éducatives pour 
dépasser la méconnaissance de la diversité cul
turelle et linguistique espagnole. 

Une politique d'apparat centrée sur la capi
tale, Madrid 

La politique culturelle de l'administration 
centrale, centrée avec excès sur la dotation de 
ressources et d'éclat aux grands équipements 
culturels situés à Madrid, n'a pas favorisé une 
réelle démocratisation de l'activité culturelle 
en Espagne. 

La culture et les politiques 
culturelles espagnoles face à la 
nouvelle scène internationale 

La présence de la culture espagnole en 
Amérique Latine et en Europe 

La présence extérieure de la culture espa
gnole, et de l'intervention publique qui lui est 
consacrée, se concentre fondamentalement 
sur les deux régions géostratégiques les plus 
importantes pour les intérêts espagnols : 
l'Amérique Latine et l'Europe. Dans le pre
mier cas, le fait de partager une langue com
mune et l'existence de multiples liens histo
riques, sociaux et culturels facilite la relation; 
mais on ne doit pas oublier que pour beau
coup d'agents et d'entreprises culturelles et 
non culturelles espagnoles (depuis les musi
ciens jusqu'aux éditeurs, en passant par les 
banques ou Telefonica), l'Amérique Latine est 
un grand marché et une base stratégique dans 
un monde en voie de globalisation. Le maint
ien et l'alimentation des liens culturels ont 
donc une dimension politique et économique 

• transcendantale. 
De son côté, la relation culturelle avec 

l'Europe répond aussi à un phénomène extra
culturel : l'intégration politique et écono
mique dans l'Union européenne. Le fait de 
partager un niveau de développement semb
lable, des valeurs fondamentales de la civil
isation occidentale, un marché toujours plus 
intégré et une proximité géographique, facili
tent le contact et les relations avec les cultures 
européennes les plus proches. 

La présence espagnole dans le reste du 
monde est bien moindre. C'est seulement aux 
États-Unis, dans quelques ex-colonies espa
gnoles ou dans le proche Maghreb que se 
maintient une relation stable qui va au-delà de 
quelques cours de langue espagnole. Dans ce 
sens, la création en 1991 de l'Institut Cerv
antes, institution créée par l'Espagne pour la 
promotion et l'enseignement de la langue 
espagnole et pour la diffusion de la culture 
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espagnole et hispano-américaine, a été import
ant, et permet d'assurer le travail de diffusion 
culturelle qui s'exerçait à partir des ambass
ades. 
Globalisation et présence de contenu anglo- 
américain dans la culture de 
masse espagnole 

La présence de contenus étrangers dans 
la culture de masse espagnole était une 
préoccupation traditionnelle des autorités 
espagnoles conservatrices. Durant le fra
nquisme un régime strict de censure et de 
contrôle de la production culturelle est 
établi. La diffusion de la production étran
gère est limitée par les temps d'antenne, le 
doublage obligatoire et l'appui à la pro
duction nationale. Avec la démocratisat
ion et l'entrée de l'Espagne dans la com
munauté européenne, le lobby culturel 
convainc le gouvernement et l'opposition 
représentée par les entrepreneurs ayant des 
intérêts proches de l'industrie américaine, 
de la nécessité de maintenir l'aide à la pro
duction intérieure (maintenant euro
péenne). 

La position espagnole dans la 
structuration d'une politique 
culturelle communautaire 

L'Espagne a intégré la Communauté 
Européenne en 1986. Pour la majorité des 
Espagnols, cette intégration représente la 
pleine incorporation au monde développé. 
Ainsi donc, il n'existe pratiquement aucune 
opposition à l'intégration, ni peur d'une 
perte de souveraineté ou d'identité cultu~ 
relie, impliquée par un tel processus. 

Pendant la période socialiste, la politique 
communautaire de l'Espagne s'aligne majo
ritairement au reste des pays méditerranéens, 
spécialement pour ce qui est de la défense du 
patrimoine, de l'industrie audiovisuelle 
européenne (tant dans l'établissement de la 
politique interne que durant les négociations 
finales de l'Uruguay Round du GATT), ou 
de la tradition continentale des droits 
d'auteur. Le gouvernement du Parti Popul
aire modifie légèrement le discours protec
tionniste traditionnel (longtemps présent en 
Espagne) et défend des positions plus libé
rales dans le domaine de l'audiovisuel. 
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Résumé I Abstract 

Jusqu'au XXe siècle on ne peut dire qu'il existe réellement une politique culturelle en 
Espagne. Cependant, l'esprit des Lumières du xviir a favorisé l'amorce d'une timide inte
rvention publique avec la création de quelques collections et le patronage des académies 
royales. Durant le XIXe, l'action gouvernementale se focalise sur la protection du patrimoine 
et sur une timide politique d'instruction publique qui ne réussira pas à alphabétiser plus du 
tiers de la population adulte. Le XXe siècle se caractérise par le retard de la mise en oeuvre 
de politiques culturelles modernes, par la médiocrité, le centralisme et l'indigence cultur
elle de quarante ans de dictature, ainsi que par la constitution d'un État démocratique 
hautement décentralisé, intégré à l'Union européenne, où l'action culturelle, la concur
rence et la préservation des identités sont intimement liées. Le défaut d'un modèle actual
isé et de priorités d'intervention claires, expliquent l'incapacité à répondre aux nécessités 
sociales contemporaines ainsi que la perte de poids des politiques culturelles par rapport 
aux autres politiques sociales. 

Until the 20* century, one cannot consider that a real cultural policy exists in Spain. Howev
er, the spirit of the Lights of the 18h century has made possible a timid public intervention with 
the creation of several collections and the support of Royal Academies. During the HP century, 
the governmental action focuses on the Heritage protection and on a rather weak education 
policy which did not succeed in alphabetising more than 30 % of the adult population. The 20* 
century is marked by a lagging implementation of modern cultural policies, by the mediocrity, 
the centralism and the cultural weakness of 40 years of dictatorship, and then by the constitu
tion of a democratic State highly decentralized, integrated to the European Union. In this 
context, cultural action, competition and identities preservation are stongly connected. The lack 
of modernity of the policy modelas well as the lack of coherent priorities of intervention both 
explain the incapacity to face the contemporary social needs, and the decreasing influence of cul
tural policies, particularly vis-a-vis other social policies. 

Mots-clés I Keywords 

Politique culturelle, Espagne, franquisme, institutions, régionalisation 
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