L’Art et l’Identité Culturelle dans la Construction d’un Monde Solidaire 
"Les dangers énormes, le contenu irrationnel du développement qui ne suit aucune orientation de la tecno-science ne peuvent pas être abolis par des ‘règles’ décrétées, tout d’un coup, par une sorte de ‘compagnie de sages’ qui ne deviendrait qu’un outil d’une tyrannie. Ce qu’on exige n’est pas seulement une ‘réforme de la compréhension humaine’, mais aussi une réforme de l’être humain comme un être socio-historique, on exige donc une ethique de la mortalité, La Raison, elle-même, doit se dépasser. Nous n’avons pas besoin de quelques ‘sages’. Les gens doivent acquérir et mettre en oeuvre leur sagesse personnelle. Un processus qui exige une transformation radicale de la société politique, avec quelque chose qui n’est pas seulement une participation formelle, mais une passion de tous ses membres pour les questions d’intérêt commun. Or, des êtres vraiment sages c’est la dernière chose que notre culture produit actuellement.
·	Mais, alors, qu’est-ce que vous voulez? Changer toute l’humanité?, vous pouvez nous demander. 
·	Non, nous voulons quelque chose de plus modeste: que l’humanité puisse changer par elle-même, comme elle a déjà fait plus d’une fois. 
Cornelius Castoriadis (1)
1- Le Contexte Global 
Les derniers événements se sont passés dans une telle vitesse que nos anciennes catégories ne peuvent plus les expliquer. On a eu la chute du mur de Berlin, l’échec du socialisme réel, le problème du SIDA, le néo-nazisme, celui-ci se manifestant maintenant sous la forme d’une nouvelle intolérance ethnique contre ceux qui ne font pas partie d’une certaine communauté. On voit partout des menaces à l’exercise d’un gouvernement démocratique, l’exclusion sociale, des signes d’une nouvelle barbarie dans une échelle globale. C’est la mondialisation, ce processus de diffusion des valeurs culturelles dominantes et leurs problèmes.
Comme nous pouvons lire dans la "Lettre aux Candidats", du Forum Intermunicipal de Culture, un des "résultats négatifs de la mondialisation est le processus de déracinement qui détruit les moyens de vie d’une région donnée, entraîne la perte des références culturelles de tout un peuple et peut devenir la cause de sa mort. Ainsi, un contexte culturel entier peut-il entrer en décadence et, en échange, on ne lui offre que la consommation, stimulée par les médias, qui annéanti toutes les différences possibles entre les peuples." (2)
On a appelé ces derniers temps de "postmodernes". C’est un adjectif vague, qui annonce que quelque chose a été dépassée, que nous sommes enfin dans un autre moment de notre histoire, un moment qu’on ne connaît pas, qu’on ne peut pas essayer de comprendre. 
C’est presque un fait donné qu’on traverse une crise. Et il ne s’agit pas seulement d’une crise économique ou sociale. Il s’agit de quelque chose de plus grand, d’une sorte de crise de toute une civilisation. Le mot "crise" peut signifier la destruction de quelque chose qui avait été construite, quelque chose qui est maintenant en décadence, ou, d’un autre côté – et c’est ce qu’on a l’intention de développer ci-dessous, dans ce texte –, "crise" est aussi le moment approprié d’un rénouvelement, d’une réinvention.
Dans notre cas spécifique – celui de la civilisation occidentale – on a perdu tous nos paradigmes de référence, nos points de repères culturels. L’impression générale est de pessimisme. Mais ne serait-ce pas seulement un des "côtés de la monnaie"?
Eduardo Prado Coelho, un penseur portugais contemporain, nous pose la question de savoir le sens de ce "vide d’idées" qui est habituellement attribué à la "crise des paradigmes": "Un ‘vide d’idées’? Oui, certains le supposent. Et ils sont entraînés à ébaucher un décor plus ou moins attristant de notre temps. Pour expliquer cette situation nouvelle, on emploie une expression consacrée par la littérature: ‘nous sommes sans toit entourés des ruines’. D’un autre côté, maintenant selon un point de vue plus ‘progressiste’, ce paysage d’après la chute du communisme serait celui d’un désert qui croît. À bout de souffle, nous attendons une sorte de miracle. D’autres, plus conservateurs, ceux d’une ‘aristocracie de l’esprit’, voient la banalisation de la haute culture et la dégradation de l’enseignement comme une vraie expression de l’horreur. D’autres encore, troublés par l’invasion d’une tecno-science qu’il supposent irrationnelle, voeint à l’horizont le surgissement du nihilisme et de la barbarie. Cependant, il faut constater que tout désastre est aussi un mouvement et si l’on réussit à suivre le fil de ce mouvement un peut plus de bonheur et d’éblouissement peut nous être enfin accordés – c’est le sourire énigmatique du siècle qui commence. Je crois qu’on peut supposer que quand on parle de ‘vide d’idées’, on veut dire qu’aujourd’hui il n’y a plus d’idées qui peuvent nous sauver, nous soutenir, nous nourrir. C’est-à-dire, aucune idée peut nous assurer le salut, aucune idée apporte une vérité qui sauve, aucune idée peut nous dispenser d’être nous-mêmes et de créer notre modèle et notre voie au salut. Et l’on peut encore dire: aucune idée n’est assez forte pour soutenir une pratique, pour fonctionner comme une science rigoureuse de la práxis. Sans les astres qui nous guident, sans une science de la navigation, nous poursuivons notre chemin sur une mer pleine de surprises et d’incertitudes." (3)
On peut donc se poser la question: est-ce que ces certitudes que l’on avait avant, ces certitudes qui se sont révélées fausses, est-ce qu’elles sont meuilleures que l’incertitude qui nous fait compagnie maintenant? C’est une perte ou une libération? Les deux, nous croyons. C’est une perte parce que beaucoup d’espoir avait été mise sur ce que l’on a perdu. Et c’est une libération parce que nous sommes enfin libres des liens d’un projet prédeterminé, nous sommes donc ouverts à de nouvelles aventures.
2 – La réinvention du monde par l’art
Selon Nietzsche, il n’y a que l’art qui puisse produire des réprésentations de l’existence qui nous permettent de vivre. (4)
Kolakowski, de son côté, a dit que "l’art est une façon de pardonner la méchanceté et le chaos de notre monde". D’après lui,"l’art organise nos perceptions du mal et du chaotique, l’art introduit une compréhension d’une façon tellement différente que la présence du mal et du chaos est convertie dans la possibilité d’un rapport de respect avec le monde, qui enferme en soi ses principes du bien et du mal. En vue de cela, l’art doit découvrir dans le monde ce que son apparence nous cache et ne donne pas immédiatement à voir, c’est-à-dire, le charme secret de sa laideur, la déformation cachée de sa grâce, le ridicule de son élévation, la pauvreté du luxe et le prix de la pauvreté; dans un mot: l’art doit découvrir ces secrets suffoqués par des qualités empiriques qui les convertit dans des parties de notre échec et de notre fierté." (5)
L’art, comme le mythe, nous permet de ‘toucher’ au mystère du monde, au ludique, au plaisir. Il nous permet d’entrer au royaume de l’inconnu à la recherche de réponses partielles, toujours partielles, mais qui maintiennent notre élan de vivre. Et tout cela lié à une autre recherche: celle des solutions aux problèmes qui menacent notre survie sur la Terre. Une survie qui, pour être vraiment valable, doit être digne. Une suivie qui doit être partagée, dans un monde où il vaille la peine de continuer à vivre. 
Nous oublions parfois que les biens symboliques et spirituels nous manquent autant que les bien matériels dont l’absence entraîne la mort et la misère de plusieurs personnes. L’art est dans le carrefour de ces biens symboliques et spirituels, c’est lui qui raffermit les rapports entre les gens et entre les groupes. Il transmet les expériences et crée des contenus imaginaires essentiels à la connaissance de l’autre et de soi-même. 
Quand nous nous développons avec art, nous pouvons avoir une vie plus heureuse et un regard plus sensible face à la réalité cotidienne. Nous collaborons dans la création d’un riche imaginaire, appuyé sur des racines profondes et sur la créativité collective du présent; nous pouvons enfin récupérer la force poétique qui donne un sens à la vie en communauté par le bonheur, les jeux ludiques et l’imagination." (6)
3 – Art et Société
D’après Octavio Paz, il n’y a pas de société sans poésie, non plus de poésie sans une société. Il faut comprendre le terme "poésie" au sens le plus large, une sorte de peuplement du monde par le travail artistique.
Selon Paz, "une société sans poésie aurait besoin du langage: ou ses membres diraient toujours la même chose ou personne ne saurait parler". Une poésie sans société "ne serait qu’un poème sans auteur, sans lecteur et, à la rigueur, sans mots. Condamnés qu’ils sont à une conjonction éternelle qui se résout dans le désaccord instantané, les deux termes cherchent une convertion mutuelle: poétiser la vie sociale et socialiser la parole poétique. C’est la transformation de la société dans une communauté créatrice, dans un poème vivant; et aussi la transformation du poème dans la vie sociale, une espèce d’image incarnée.
Une société créatrice serait une société universelle où les rapports entre les hommes, loin d’être une imposition extérieure, serait comme un tissu vivant. (...) Cette société serait vraiment libre parce que, maître de soi-même, rien qu’elle et ses besoins personnels pourrait la déterminer; ce serait aussi une société solidaire parce que l’activité humaine ne consisterait pas, comme aujourd’hui, dans la domination d’un peuple sur un autre (ou, au contraire, dans l’opposition à cette domination), mais elle chercherait à atteindre la reconnaissance de chacun par ses égaux, ou par ses semblables." (7)
Pour réinventer le monde il faut tenir en compte l’imaginaire individuel et collectif, terrain extrêmement fertile à la création artistique. Avec la perte de nos points de repère, nous devenons des aventuriers lancés à une mer pleine de dangers et de possibilités de conquête de nouveaux univers. C’est un acte de volonté individuelle et collective. "Oser le faire" doit être donc notre mot d’ordre. C’est en le faisant qu’on peut construir une nouvelle forme de vie plus égalitaire, créative et heureuse.
L’art, qui a toujours été le document et le témoignage de plusieurs civilisations, joue encore un rôle très important dans le développement humain et culturel. Aujourd’hui ce rôle est plus important que jamais: avec la crise de notre civilisation et cette sorte de monothéisme de la raison, le langage artistique semble encore éveiller les passions des gens, surtout des jeunes gens. L’art peut non seulement entraîner des transformations sociales, mais aussi contribuer au processus de "réenchantement" du monde par l’établissement d’échanges symboliques donnant naissance à une vraie communauté d’émotions.
La figure de l’artiste est donc une figure centrale dans nos sociétés: c’est le constructeur des identités sociales et imaginaires, la référence existencielle de la communauté et, parfois, sa référence mythique. Enfin, ce sont des personnes très spéciales en plusieurs contextes. Mais les artistes peuvent être aussi quelquefois des agents du processus d’aliénation, quand ils passent à utiliser l’art comme un système de manipulation.
4 – Art et Identité Culturelle
Quand José Camilo Cela affirme que "ni Ève ni Adan n’ont plus un nom, une nation, d’idées" (8) il propose une sorte de non-identité par excellence. On peut en conclure que tout ce qu’on ajoute à ces objets sans contour défini les fait acquérir une forme, une identité. Et tout cela graduellement, dans un processus de recherche qui n’est pas toujours facile: la recherche continue de ses origines. Voyons l’exemple du personnage Severino, du poète brésilien, João Cabral de Melo Neto:
Je m’appelle seulement Severino
C’est le seul nom qu’à mon baptême j’ai reçu
Puisqu’il y en a plusieurs Severinos
Qui est un saint très connu
On a commencé à m’appeler
Severino de Maria;
Puisqu’il y en a plusieurs Severinos
Dont les mères s’appellent aussi Maria
On m’appelle Severino de Maria
Du défunt Zacarias.
Mais cela ne suffit pas:
Il y en a plusieurs dans ma paroisse,
À cause d’un colonel
Lui aussi appelé Zacarias 
Qui a été le seigneur le plus ancien
De cette région.
Comment peux-je me présenter
À vous qui m’écoutent?
Voyons: c’est Severino
Fils de Marie femme de Zacarias, 
Ceux de la montagne de la Costela,
À la frontière de l’État de Paraíba.
Mais cela ne suffit non plus:
Parce qu’il y en avait 
Au moins cinq appelés aussi Severino
Fils de nombreuses Marias
Femmes de plusieurs Zacarias
Qui vivaient aux environs de cette même montagne
Extrêmement mince et ossue où j’ai vécu.
Nous sommes des Severinos
En tout pareils dans nos vies:
La même tête énorme
Qu’on équilibre à peine,
Le même ventre agrandi
Sur des jambes fines, 
Pareils aussi parce que notre sang
Est inconsistant.
Et si nous sommes des Severinos
Pareils en tout dans nos vies,
Nous devons en mourir de la même façon,
D’une même mort "severina":
La mort qui nous tue
De vieillesse avant trente ans, 
D’embuscade avant vingt ans,
De faim chaque jour
(cette mort "severina" 
nous atteint à n’importe quel âge
nous tue par faiblesse et par des maladies
tue même ceux qui ne sont pas encore nés).
Voilà, nou sommes des Severinos
Pareils en tout dans nos vies: 
Nous soulageons la douleur des pierres
Par notre travail, par notre sueur
Et nous essayons d’éveiller
Cette terre déjà morte,
Nous voulons faire naître
Quelque chose des cendres.
Mais pour que vous puissiez mieux me connaître
Et mieux suivre l’histoire de ma vie
Je deviens un simple Severino
Qui émigre devant vous." (9) 
C’est intéressant de remarquer, au début du poème "Mort et Vie Severina" de João Cabral, le thème de la recherche de l’identité par le personnage Severino. D’abord il essaie de se définir par son nom, qui est la première façon d’exister. Mais il échoue. Il échoue parce que tous les "Severinos" sont pareils non seulement parce qu’ils ont le même prénom, mais en tout dans leurs vies. C’est lui, pourtant, qui prend la parole et se distingue ainsi des autres Severinos. 
La question de l’identité n’est pas une question facile. Dans le cas de Severino, cette question est liée à l’affirmation de lui-même devant ceux qui l’écoutent. Ceux qui écoutent sont ainsi absolument nécessaires pour l’affirmation de l’existence d’un moi.
Moi et l’autre. Severino reste en désavantage évident. Les rapports sociaux de pouvoir l’ont anéanti comme être individuel et collectif. Il essaie de changer cette condition quand il émigre. 
La quête de l’universel passe par le particulier. C’est seulement quand on se constitue comme sujet que l’on peut aspirer à un rapport d’égalité avec l’autre. L’art joue justement un rôle très important dans ce processus. Quand je dis qui je suis, ce que je fais, je dialogue 
avec les autres créant un processus d’interpénétrations de formes, de sons, de couleurs, de mots.
L’acte de créer est essentiel à la vie humaine. L’homme se définit par la création. Créer signifie transformer les choses, leur donner un sens. En transformant les choses, l’homme se transforme lui-même, dans un processus dynamique qui se fait constamment. L’homme se rend compte de soi-même, se reconnaît dans tout ce qu’il crée.
Nous sommes tous des créateurs potentiels et l’art, dans toutes ses dimensions, est un champ totalement ouvert aux exercises multiples de la création. 
L’art nous permet d’entrer en contact avec la diversité culturelle, il nous permet de nous (re)connaître dans un processus actif. Il abolit le point de vue d’exclusivité ethnique qui nous amenerait à une vision appauvrie des autres peuples. Par l’art on entre en possession de notre pluralité, avec ses formes multiples de construction et de reconstruction du monde.
Le rôle de la culture est absolument fondamental pour la formation des identités. Des identités en processus continu de mutation.
Le hommes se projettent dans le temps par leur imaginaire, quand ils imaginent un nouvel univers qu’ils vont créer. Cette architecture du devenir est l’oeuvre de l’art, qui nous permet d’accomplir des inventions multiples, donnant un sens nouveau à nos existences et nos emmenant à agir.
Dans ce sens, l’art peut servir comme une sorte de contrepoids à l’idéologie économique, l’idéologie du "time is money", celle qui moule tout, même l’imaginaire des hommes.
C’est absolument fondamental de lutter pour la construction d’un imaginaire collectif qui puisse nous permettre d’inventer un monde plus égalitaire et solidaire.
5 – Propositions
Nous nous proposons à discuter ci-dessous une série de huit propositions de travail quant aux rôles de l’art das des processus de changement.
5.1. – Rapport Art/Société
On ne peut pas séparer l’art de la réalité sociale, économique, politique et culturelle des pays. Il joue aujourd’hui un rôle fondamental dans la société, dans la réorganisation du tissu social qui a été décousu par la mercantilisation et par la violence. Entre les jeunes gens plus particuliairement, il devient le seul langage possible de compréhension réciproque, de communication entre les générations. Dans le contexte d’homogénéisation absolue des discours de changement, la politique a très peut à nous dire et l’art prend ainsi une importance exceptionnelle.
La crise des paradigmes anciens entraîne l’incertitude, le poétique, l’imprévisible comme des formes nouvelles de solution des problèmes. 
Quand on parle du rôle de l’art, on ne veut pas dire qu’il ne doit servir qu’à de bonnes causes sociales et courir ainsi le risque de devenir plus pauvre esthétiquement. La beauté est extrêmement importante pour tous les êtres humains et l’art porte une valeur en soi-même.
Il faut, cependant, contextualiser son pouvoir de création, ses usages et sa capacité de produire l’enchantement. Tous les hommes doivent créer, pas seulement quelques-uns. Car le droit de création est une des conditions d’une qualité de vie supérieure. L’accès à l’art doit être facilité. Il faut en même temps savoir préserver une consommation artistique de qualité.
L’art doit rendre le monde un lieu plus digne d’être vécu. Il doit le rendre un lieu où l’on puisse laisser épanouir notre imagination créatrice, où l’on puisse rêver. L’art est un agent de transformation des personnes, un chemin d’ouverture sur de nouvelles perpectives pour les hommes, une voie d’émancipation de l’esprit. L’art doit contribuer à rendre meilleurs les individus et les sociétés. 
5.2. – Stimuler la responsabilité sociale de l’artiste
Selon Ezra Pound les artistes sont les antennes de la race. À notre avis, cela veut dire que la sensibilité artistique saisi des langages, des images, des réalités qui sont au-delà du monde concret. L’art est un produit de l’imagination créatrice, mais il se pose aussi des questions quant à la marche du monde réel (Nelly Novaes Coelho). C’est Otávio Paz qui dit que, par la poésie, un monde est révelé et un autre monde est crée. À cause de tout cela l’artiste occupe une place très importante dans la société, il mérite notre respect par sa sensibilité personnelle, par sa créativité, il devient une référence et, parfois, un vrai mythe. L’art nous conduit à une communauté d’émotions. Le rôle de l’artiste, par conséquent, est central pour essayer de changer la réalité de plusieurs pays et pour enrichir l’imaginaire et amplifier les possibilités d’une meuilleure qualité de vie matérielle et spirituelle.
Comme citoyen, l’artiste peut servir aussi de miroir de comportement ethique et contribuer, de cette façon, à l’accomplissement des changements politiques et culturels de plusieurs sociétés. 
5.3. – Garantir le droit à la citoyenneté culturelle
La garantie d’une meuilleure qualité de vie matérielle, le développement économique, la fin de la pauvreté, la préservation de l’environnement, le renouvellement politique sont aussi importants que le droit à la culture et à la citoyenneté culturelle. Dans nos sociétés contemporaines, c’est une question de lutte permanente, car les processus de modernisation et de mondialisation créent une culture du marché qui nie les processus culturels de plusieurs pays.
Défendre la citoyenneté culturelle c’est défendre le droit à l’invention, sans pourtant nier la valorisation des cultures et des traditions de nos ancêtres. La citoyenneté culturelle est le droit à la liberté de création, le droit à la participation de la société dans les processus de décision culturelle, le droit à l’information, le droit d’expression de la diversité comme fondement d’une vraie démocratie culturelle. Aujourd’hui, la lutte pour des sociétés justes et soutenables doit nécessairement inclure la citoyenneté culturelle comme un des ingrédients indispensables des processus de changement.
5.4. – Raffermir la diversité culturelle des pays et des régions et stimuler l’interculturalité
Chaque culture a son histoire, sa richesse et sa singularité, sa propre formation. C’est par sa diversité que l’on peut trouver des solutions aux énormes défis de l’humanité. La protection de la diversité comme moyen d’enrichissement culturel ne peut pas cependant insister sur une sorte de protection aveugle des traditions anciennes qui nous empêcherait d’entrer en contact avec d’autres cultures. 
Certaines cultures détiennent des récits et des mythes extraordinaires, mais, en même temps, n’assurent pas les droits humains les plus élémentaires à leurs membres. L’expérience de l’interculturalité peut montrer aux membres de ces sociétés une série de droits qu’ils n’avaient jamais connus au cours de leur histoire. L’expérience de la différence ne pourra qu’enrichir leur vies.
On n’atteindra pas une meilleure qualité de vie et l’exercise plein de la citoyenneté sans la défense de la diversité culturelle. L’unité d’un pays, d’une région ou d’un endroit quelconque ne peut jamais empêcher la pluralité des cultures qui enrichit la vie concrète et l’héritage imaginaire de plusieurs sociétés.
5.5 – Raffermir l’Identité Culturelle face aux processus de mondialisation
Le processus de mondialisation qui envahit le monde entier change les caractéristiques des cultures les plus riches, en introduisant l’idée de profit dans tous les rapports de vie communautaire, dans des échanges affectifs et symboliques. L’économie mondiale entraîne aussi le surgissement d’une sorte de culture mondiale, c’est-à-dire, d’une mondialisation des objets et de l’imaginaire des peuples les plus différents. 
Toutefois, des mouvements socio-culturels et certaines identités locales créent un champ de "réappropriation" culturelle, de "réélaboration" des cultures, arrivant à se constituer en de vrais mouvements de résistance culturelle contre cette mondialisation qui détruit leurs cultures. Nous nous mettons d’accord avec le point de vue du professeur Mílton Santos, selon lequel, le local garde l’essence et le global ne garde que l’apparence.
Préserver l’identité ce n’est pas nier complètement le processus de mondialisation, mais défendre les traditions et les ruptures qui gardent les élans les plus caractéristiques d’une certaine localité. Parce que c’est dans ces petites localités que les hommes peuvent encore créer, à partir de leur héritage culturel, des moyens de vie soutenable. Nous sommes pour une mondialisation de la solidarité, une mondialisation cosmopolite et multiculturelle.
La préservation du patrimoine culturel et artistique des peuples doit être complémentée par la recherche d’une unité des cultures, par le dialogue interculturel. Cela nous permet d’éviter l’ethnocentrisme et, en même temps, stimule l’ouverture de chaque culture à d’autres expériences culturelles. La valorisation des racines et des manifestations culturelles, des ethnies, des races, des religions, de l’histoire partagée, doit être le principe fondamental de la structuration d’un processus d’identité. 
5.6. – Stimuler l’occupation culturelle des espaces publiques par la population
L’art doit sortir des "temples" intitutionnels de production de culture et doit s’approprier des endroits où circule les citoyens: la communauté, les places publiques, les rues, les ponts, les stations de métro doivent devenir des places de pure créativité et de diffusion de l’art et de la culture. Les artistes, eux, ils doivent descendre de leurs socles et aller à la rencontre des citoyens, ils doivent se mélanger à la réalité empirique et, de cette façon, amplifier les usages de la culture et de l’art. Puisqu’amplifier les usages de l’art est une des conditions essentielles pour changer son rôle dans la société et réenchanter le monde. 
5.7. – Construir la culture de la paix
Nos sociétés méconnaissent presque totalement une paix durable. Il y a des guerres des marchés, des guerres militaires, des guerres civiles, des guerres silencieuses nées de la compétition et d’un processus de désagrégation sociale. La culture de la Paix est une des conditions principales dans la construction d’une société plus heureuse dans tous les champs d’activités et de coexistence humaine. 
L’art, en tant que formatrice des ces communautés d’émotion, en tant que moyen de célébration de la collectivité, peut jouer un rôle très important dans le processus de consolidation de la paix. On peut donc organiser des campagnes pour la Paix, des mouvements pour l’Art et la Paix dans les écoles, des rencontres pour l’Art et la Paix avec les jeunes, des actions symboliques pour la Paix, des mouvements pour le désarmement.
Le dialogue entre les religions peut contribuer beaucoup à l’établissement de la paix dans le monde. Il faut montrer que le langage de l’art s’approche de la paix dans la coexistence en société. Il faut développer des activités artistiques pour promouvoir la paix. Il faut stimuler le débat sur le rôle des médias et leur responsabilité dans la construction de la paix. Les médias sont un des plus grands propagateurs de la guerre dans notre planète. Les symboles de destruction peuvent recevoir un nouveau sens et on peut les substituer par des symboles de la paix. Il nous faut donc résister pacifiquement et avec art contre la cruauté du monde et répandre des valeurs de non-violence et solidarité.
5.8. – Raffermir les échanges culturels entre les pays
Nous défendons qu’un des rôles principaux du chantier et du collège des artistes doit être celui d’encourager les échanges culturels. Nous constatons que, malheureusement, nous connaissons très peu notre propre culture et moins encore les cultures d’autres peuples.
Nous avons l’intention d’inaugurer des voyages d’immersion dans nos pays avec la présence des alliés d’autres pays et des caravanes interculturelles dans le but de mieux connaître et d’établir des points communs et de points de différence pour un vrai dialogue interculturel. L’échange que l’on fait par occasion des rencontres ou par l’internet n’est pas suffisant pour l’établissement du dialogue interculturel. Le contact, et même le "choc" interculturel sont vitaux pour la transformation de nos sociétés et la pleine réussite du rôle de notre chantier dans le contexte mondial. Nous défendons en plus la construction du chantier et du collège des artistes dans les pays les plus différents.
6. – Expériences
Ce serait bien de passer maintenant en révue une série d’expériences qui on eu lieu au Brésil les derniers temps et qui comptaient sur l’art comme un moyen de transformation effective.
6.1. – Conversation dans la rue
Il s’agit d’une des expériences de l’Alliance pour un Monde Responsable et Solidaire au Brésil. "Conversation dans la rue" est un projet d’occupation des espaces publiques (des rues, des places, des stations de métro, des avenues, des parcs, etc) par des gens qui veulent présenter quelque chose ou débattre des thèmes importants avec la population environnante: la construction de la paix, la question écologique, l’art et la culture, la condition des femmes, le renouvellement de la politique, etc. Le thème général de ces rencontres est celui de la société que l’on veut vraiment construire. L’idée est d’entrer en contact direct avec les gens, un contact qui n’est plus celui que l’on a occasion d’avoir quand on parle avec des gens branchés à l’internet. 
Cette proposition atteint plusieurs personnes qui circulent tous les jours par les rues et atteint aussi toute une partie de la société par les médias. 
À Vitória, au sud-est du Brésil, des groupes de gens ont parlé avec la population sur le thème du racisme, sur l’équilibre des genres, sur la culture, sur les droits humains, sur la sécurité alimentaire. Au centre de la ville São Paulo, un groupe de l’Alliance a débattu le renouvellement politique et a ensuite organisé, avec les gens du mouvement "Faites attention au vote", le nettoyage des escaliers de la Chambre Municipale. 
L’art a été absolument fondamental dans tous ces contextes. C’était lui qui mettait des gens en rapport, qui permettait le développement du débat. On a présenté de la musique populaire, de la musique classique, du théâtre de poupées, etc. L’action symbolique a toujours été fondamentale pour la répercution de ce projet de "Conversation dans la rue".
6.2. Le Ballet Stagium
C’est l’un des groupes les plus connus et respectés du Brésil, qui, depuis les années soixante-dix, voyage et fait des présentations dans les régions les plus différentes du pays. En 1974, par exemple, il a parcouru la rivière Saint-Francisco, au nord-est du Brésil, en s’arrêtant dans tous les villages au bord de cette rivière. Un groupe de 150 artistes présentait des spectacles dans les lieux les plus insolites, enseignant des mouvements du ballet aux populations locales, organisant des sessions de danse avec les enfants, etc. 
À partir 1990, le Ballet Stagium a commencé à travailler la danse en rapport avec l’éducation. Il participe des projets qui essaient de remplir les horaires vides de l’école, engageant les parents et les enfants dans le spectacle. Ce groupe passe à enseigner des tecniques corporelles, des techniques de posture aux professeurs qui n’en savaient rien encore. C’est la coordinatrice du Ballet, Márika Gidalli, elle-même qui dit: "Le professeur arrive recourbé et sort tout à fait droit. Et il commence à réaliser des activités en classe dont l’existence il n’arrivait ni même à supposer. Le professeur acquiert plus de concentration et de créativité dans le travail avec ses élèves. Il commence même à travailler sans l’aide des mots."
Le Ballet Stagium développe aussi beaucoup d’autres activités avec des enfants pauvres, des prisonniers, des malades à l’hôpital, des enfants qui habitent la rue. À travers l’art, tous ces gens changent leur façon de voir le monde, leur attitude envers la vie, leurs valeurs, leurs manières d’enseigner et d’apprendre. Et contribuent donc à la récupération de l’auto-estime et à l’affirmation de la citoyenneté. 
6.3. Le Projet Alagoas Présent!
C’est un projet développé dans la ville de Maceió et dans d’autres villes de cette région, au nord-est du Brésil. Ce projet a pour but de promouvoir des moments de loisir par des activités artistiques, de stimuler et fomenter l’épanouissemt des nouvelles valeurs artistiques comme une forme de contribuer au processus d’éducation. Il essaie d’éveiller dans la population l’intérêt de la préservation des travaux de l’artisanat local, des danses, de la musique, de la littérature, en vue de racheter les sources culturelles et de créer des conditions d’une meilleure qualité de vie. C’est un travail éducatif, sans fins lucratifs, qui est né et qui fonctionne d’une collaboration entre des personnes, des volontaires, des entreprises privées, des donations et des aides éventuelles du pouvoir publique de cette région.
Ce projet enseigne des arts plastiques dans les villes, réalise des officines de collage, de papier mâché, d’argile, de peinture en céramique, de dessin, organise des conférences, des mouvements d’éducation, des présentations folkloriques, des confections des tableaux artistiques, des officines de dessin libre et encourage la divulgation des travaux des artistes locaux. Le projet a déjà atteint environ 10 mille personnes dans les lieux qu’il a parcouru. 
C’est une vraie caravane culturelle qui ouvre de nouveaux chemins, mobilise les gens, engage le pouvoir publique, éveille des intérêts, attirant l’attention à de nouvelles valeurs artistiques, entraînant des actions multiplicatrices. Selon Marta Arruda, la coordinatrice du Projet, d’entre autres choses, ils ont osé organiser "une exposition d’art dans un chantier de construction." 
6.4. Les Hangars Culturels de Citoyenneté
La Fondation Ford et de la Fondation Getúlio Vargas ont choisi, parmi plus de 970 expériences de gestion publique et de citoyenneté, les 20 expériences les plus remarquables. Ce projet des Hangars Culturels de Citooyenneté est resté parmi les 20. 
C’est une expérience qui a lieu dans la ville d’Itapecirica da Serra, une petite ville de cent trente mille habitants, à trente trois quilomètres de la ville de São Paulo. Il s’agit d’une ville qui est une sorte d’expansion de la metropole, avec de hauts indices de violence, des disputes entre des groupes armés et beaucoup de misère. L’habitation y est précaire et il y a peu d’espaces publiques. 
Le projet des hagars se propose à créer des espaces alternatifs dans tous les quartiers de cette ville avec du matérial à bon prix, comme de l’eucalyptus, du bambou et les murs en torchis. Ensuite ces hangars sont construits en bois. L’idée est de construire des immeubles avec la population de manière à ce qu’elle puisse s’approprier de cet espace, l’utiliser pour pouvoir discuter les graves problèmes sociaux de ce quartier. 
On utilise les activités artistiques et culturelles dans un contexte d’affirmation de la citoyenneté. On a l’intention de mettre l’art en rapport avec tout un ensemble d’activités sociales, par exemple, avec des événements socio- culturels, avec la campagne pour la paix et avec la discussion du budget de la ville. 
Les activités artistiques sont organisées dans des officines culturelles où l’on trouve les langages les plus différents: le théâtre, la danse, la musique, etc. Aujourd’hui, il y a plusieurs groupes de danse formés par des femmes qui ont découvert par l’art leur pouvoir et leur rôle dans la société. 
On observe aussi au cours de ce travail un changement dans le comportement des jeunes qui jusqu’alors faisaient l’usage des drogues, d’autres qui passent à se considérer des être meilleurs, d’autres encore qui commencent à participer plus activement dans des activités d’apprentissage et dans la vie de la communauté. 
6.5. Le Musée et le Public Spécial 
Il s’agit d’une exposition au Musée d’Art Contemporain de l’Université de São Paulo (MAC). Des oeuvres d’art sont préalablement sélectionnées pour qu’une personne avec un certaine déficience physique puisse avoir une expérience tactile et visuelle des oeuvres d’art contemporaines. 
Il y a, à cause de cela, tout un matériel didactique de fond multi-sensoriel. Une partie de ce matériel est produite avec du caoutchouch et du papier mâché de façon à leur possibiliter une investigation des textures des objets qu’ils touchent de leurs doigts. L’art peut donc être à la portée d’un publique qui ne fréquent pas habituellement ces espaces. 
En 1998, ce Musée d’Art Contemporain a organisé une exposition de peinture avec une sélection de dix oeuvres: huit tableaux à l’huile et deux sculptures en bronze. Dans chaque tableau il y avait une reproduction en relief, l’une en papier mâché et l’autre en caoutchouc, qui permettaient à la personne avec déficience visuelle de toucher l’oeuvre et d’entrer dans le processus d’appréciation artistique. 
Ce travail se complète quand il met à la portée du déficient des connaissances de l’histoire de l’art et du travail artistique. À la fin de chaque visite, le visitant reçoit un catalogue en braille de l’exposition.
6.6. La conscience écologique et l’éducation à travers l’art
Ce travail est développé par le Mouvement Artistes pour la Nature, une organisation non-gouvernamentale qui réunit environ cinq cents artistes et pédagogues brésiliens. Le mouvement existe depuis 1977 et il crée des associations et des Parques Écologiques et réalise des actes symboliques, entame des luttes, promouvoit des manifestations. Après des années d’action, le mouvement a crée le Parc National de la Chapada des Guimarães. 
En 1986 il a réuni cent quarante cinq artistes brésiliens dans la région du Pantanal et de la Chapada des Guimarães, région centrale du pays, pour réaliser une exposition qui a été intitulée "Des Artistes pour la Nature". Entre 1992 et 1993 les participants de ce mouvement ont entrepris une pérégrination à travers la rivière São Francisco, à pied par les bords, et en bâteau sur l’eau, de manière à diffuser les valeurs écologiques, culturelles et spirituelles.
Ce mouvement a organisé des manifestations d’appui à la préservation des eaux dont est sorti un manifeste intitulé "Rivière d’eaux sales".
Le mouvement a été invité par l’UNESCO pour élaborer le livre qui va esquisser les lignes générales de conduite à l’éducation ambientale au Brésil.
Toutes ces activités sont accomplies avec art. L’art est la motivation de toutes les actions et la plus grande partie des participants sont des artistes ou des personnes liées à ce langage. L’inspirateur et l’organisateur de ce travail est l’artiste Bené Fontelles, qui a un vaste travail artistique et est partenaire de l’artiste brésilien, Gilberto Gil. 
Traduction
Guilherme Ignácio da Silva, doctorant en Littérature Française par l’Université de São Paulo. 
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