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Lorsque, en 2007, la commission a publié son « agenda européen de la 
culture à l’ère de la mondialisation », de nombreux acteurs culturels, 
dont bien évidemment en premier lieu les réseaux culturels européens, 
se sont dit : Enfin ! Enfin un texte et un calendrier de discussion après 
toutes ces années de plaidoyer pour une prise en compte de la cultu-
re dans le projet communautaire. Signe de l’urgence de ce processus, 
des voix ont rapidement commencé à faire entendre leur accord, mais 
aussi leurs différences, certaines portant sur le champ des points mis 
au débat (les objectifs de l’agenda), d’autres regrettant l’absence d’une 
interrogation plus politique, d’autres encore regrettant la technicité 
des méthodes du dialogue politique communautaire. Il est évident que 
ce texte, s’il est porté par les secteurs professionnels de la culture, ren-
forcera la prise en compte de la culture au niveau communautaire. Il 
est tout aussi évident que son principal mérite est dans les perspectives 
qu’il ouvre : poursuivre cette mise au débat, clarifier nos concepts, cher-
cher les articulations, autrement dit donner un cadre plus politique à 
notre pensée sur le rôle de l’art et la culture dans le projet européen.

Il ne faudrait cependant pas commettre l’erreur de penser ce débat 
comme neuf ou récent ou que nous nous saisirions de cet enjeu sans 
aucun préalable. Le débat culturel, s’il veut être politique, doit savoir 
se relier au temps long de l’Union européenne. Il doit tenir compte des 
longs processus passés pendant lesquels se sont affirmées, quelques 
fois effacées ou encore affrontées, les dimensions culturelles du pro-
jet européen. Nous parlons bien ici du projet, le « à quelles fins » nous 
construisons l’Union, et non de nos institutions, dont l’évolution capte 
trop souvent notre attention. Se relier au temps long, c’est aussi nous 
projeter dans le futur, le devenir de notre société, civilisation pour cer-
tains. Les crises s’empilent, la crise de légitimité du projet européen 
n’étant certainement pas la moindre. La culture ne peut être le « pom-
pier » convoqué pour régler la situation. La culture est tout autant le 
terreau de la société européenne qu’un des fondements du projet 



européen, tel qu’il s’est développé, tel qu’il peut être redéfini. Poser la 
question en ces termes aujourd’hui est d’autant plus nécessaire au re-
gard des débats stratégiques, politiques et budgétaires qui animeront 
l’Union européenne dans les trois années à venir. 

En vous proposant, sur les trois années à venir, cette revue « Chemins 
de réflexion », notre intention n’est pas d’apporter réponse à ce chantier 
ambitieux. Il s’agit plutôt : d’ouvrir le débat, montrer les processus et 
sonder la profondeur du travail restant à faire sur les plans politiques, 
économiques ou sociaux ; de décaler du débat dominant cet examen de 
la place de la culture ; et de faire entendre des voix, collectives ou indivi-
duelles, prenant parti dans l’examen du projet européen pour la culture. 
Que nous soyons pleinement en accord ou pas avec les positions ex-
primées n’a guère d’importance. L’essentiel est bien de dresser cette 
« carte » des opinions et des engagements, d’en souligner les tensions, 
en somme de faire entendre les différentes voix de la société civile. Nous 
remercions d’ailleurs les contributeurs de s’être livrés à l’écriture pour 
ce premier numéro. 

Nous commençons ce parcours en reposant ce qui, pour nous, est la 
première des questions : « Quel rôle pour la culture dans une Europe 
politique ? ». C’est par un questionnement sur les fondements sur les-
quels se construit le projet politique européen que nous ouvrons ce 
débat. Comme vous le lirez par la suite à travers les différentes contribu-
tions, les divergences de vue sont importantes, tant dans les définitions 
conceptuelles que dans la formulation d’éléments de réponse. Il appa-
raît cependant que dans ce paysage contrasté, tous semblent s’entendre 
sur la nécessité et l’urgence d’un engagement citoyen. L’examen des 
pratiques de coopération que nous vous proposons à travers l’exemple 
du programme Culture conduit, par l’action, à des conclusions simi-
laires. Il y aurait une forme de nécessité à formuler et à expérimenter 
des réponses nouvelles, concrètes, face aux grands défis de la société 
européenne. 

Cette pensée de la culture comme élément central et déterminant du 
projet européen renvoie à des choix de société qui restent à faire. Le dé-
bat est bien ouvert  ! Veillons à ne pas le fermer, qualifions en les termes, 
ouvrons largement les rangs des protagonistes, en somme, contribuons 
à jeter les bases constituantes d’une société civile s’engageant pour la 

culture.

Pascal Brunet
Directeur

Relais Culture Europe









L’Union européenne vit aujourd’hui un moment de crise. L’échec du 
processus d’adoption de la Constitution - qui devait transformer cet-
te union en une véritable communauté politique – en est sans doute 
l’exemple le plus emblématique. Quel paradoxe en effet de voir ce dé-
calage entre une intégration sans précédent et l’absence croissante 
de sentiment de légitimité de l’Union. Ainsi, les débats stratégiques 
et budgétaires qui vont animer les trois années à venir ne doivent pas 
nous faire oublier que la question qui nous est posée aujourd’hui est 
bien celle des ambitions du projet européen, de son devenir et de no-
tre responsabilité à cet égard. Cette question se pose avec d’autant plus 
d’acuité que l’élargissement comme la mondialisation appellent pour 
le projet européen un nouveau moment fondateur. L’objet est bien 
aujourd’hui de déterminer si, plus qu’un grand marché, l’Union est 
appelée à devenir une Europe politique, fondée sur un projet politique, 
culturel et social et reposant sur une adhésion citoyenne forte.

Si la dimension politique de l’Union ne réside pas, contrairement au 
sens le plus communément débattu, dans la question de ses institu-
tions mais dans celle d’un projet commun, accepté et partagé, ce sont 
les valeurs qui fondent et animent ce projet, et donc l’action de l’Union, 
qu’il nous semble aujourd’hui nécessaire de questionner, mettre au 
travail et débattre collectivement. Toute l’ambition de l’Union euro-
péenne réside en effet dans l’affirmation progressive, tout au long de 
sa construction, de valeurs constitutives communes. La protection des 
droits fondamentaux constitue de ce point de vue un exemple essentiel. 
L’espace politique communautaire s’est en effet construit au sein d’un 
espace de droit intégrant progressivement, de l’acte unique européen à 
la Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne, la 
protection des droits fondamentaux. Dépassant, dans un corpus qui lui 
est propre, la Convention européenne des Droits de l’homme du Conseil de 
l’Europe, cet espace de droit intègre aujourd’hui les droits civils et poli-
tiques, les droits économiques et sociaux mais aussi les droits culturels, 
matérialisant ainsi leur indivisibilité. La protection de ces droits est 
considérée comme garante du respect des fondations humanistes du 
projet européen : la dignité, la liberté, l’égalité, la solidarité, la citoyen-
neté et la justice. Pourtant, force est de constater la non lisibilité d’un 
tel acquis et d’une telle ambition dans l’espace public européen. La 



réponse est sans doute à trouver dans le décalage, constant depuis la 
chute du mur, entre l’introduction de telles avancées juridiques au sein 
de l’Union, dans un contexte de nécessité historique, et l’impossibilité 
de faire de ces avancées le socle du renouveau d’un projet politique com-
mun fondé sur ces valeurs et donnant vie à cet espace de droit. Ainsi, si 
Europe politique il doit y avoir, la seule affirmation et protection juridi-
que de ces valeurs ne saurait suffire. Ces valeurs doivent être mises au 
travail dans le cadre d’une démarche volontaire de construction politi-
que et de réappropriation citoyenne. 

On peut dès lors se demander s’il est encore possible, tel que cela a été 
le cas jusqu’ici, de répondre à cette ambition sans prendre en compte la 
culture. En effet, la culture n’est-elle pas l’espace privilégié de construc-
tion des outils du questionnement individuel et collectif, l’espace de 
mise au travail de nos valeurs et, par la même, de la construction de va-
leurs communes ? Parce que l’art est un espace de liberté où se mettent 
au travail des processus de création, d’interculturalité et de métissage, 
parce qu’il questionne l’altérité, il nous interroge de façon intime sur 
notre identité. Parce que le patrimoine nous interroge de manière col-
lective sur le regard que nous portons sur notre passé, parce qu’il est 
l’objet d’un processus de questionnement réflexif et critique toujours 
et déjà en vue d’un avenir commun, parce qu’il est l’objet du question-
nement d’une co-reponsabilité à son égard, il est l’espace où se joue la 
construction d’une citoyenneté européenne active. Parce que la culture 
est un espace d’émancipation, elle est la condition même d’une Europe 
démocratique. Enfin, parce que penser la culture comme processus 
d’interactions et de transformations, c’est reconnaître la diversité cultu-
relle comme matière vitale d’un espace identitaire qui se construit dans 
l’altérité et l’hybridation, et par la même reposer la question de l’identi-
té et du territoire au sein d’une Union inclusive qui se pense, s’affirme et 
s’assume comme telle. En un mot, parce que la culture est le laboratoire 
de mise à l’épreuve de nos valeurs communes, nous réinterrogeant par 
là même sur un choix commun de société, elle est la condition même 
d’une Europe politique. Inversement, parce que la réappropriation de 
telles valeurs au sein d’une construction juridique et politique suppose 
la construction d’un objet culturel, celui-ci doit être assumé comme tel.

Ainsi, si politique culturelle européenne il doit y avoir, elle ne peut se 
penser qu’au regard de cette ambition. C’est tout d’abord l’objet même 
de cette politique qui s’en trouve redéfini. Une telle politique doit en 
effet veiller à garantir les conditions de possibilité d’une telle ambition, 
et peut-être en premier lieu à travers la poursuite et le renforcement 
de la protection des droits fondamentaux, et plus spécifiquement des 
droits culturels. Elle doit également s’appuyer sur des politiques publi-
ques profondément renouvelées :  prenant en compte les dimensions 
sociale, sociétale et citoyenne attachées à la culture et affirmant la place 
centrale du citoyen ;  considérant le secteur culturel comme un acteur 
à part entière de la construction d’une Europe politique et prenant en 
compte un ensemble plus large d’acteurs (monde économique, so-
cial, éducatif, etc) comme participant de cette dimension culturelle ; 



 mettant en œuvre de nouveaux modes de gouvernance qui se définis-
sent comme espaces de participation, de coproduction et d’interaction 
participant de la définition et de la prise en charge collective d’objectifs 
et de responsabilités partagées. Elle en appelle ainsi à une double res-
ponsabilité, tant au niveau de l’Union et de ses Etats membres que du 
secteur culturel devant se penser comme un acteur participatif, contri-
butif et critique. Si cela implique un changement profond de la pratique 
des acteurs, cela implique également la capacité à se constituer comme 
société civile culturelle inclusive à même d’animer, pour et avec la so-
ciété, le débat sur la société. Cela signifie un changement de regard des 
acteurs culturels sur le projet européen comme sur les conditions de sa 
construction, supposant une émancipation de ces acteurs au regard de 
la norme européenne pour y faire jurisprudence, comme de la norme 
qu’ils se sont eux-mêmes parfois imposés dans leur rapport au projet 
européen. 

Un tel processus ne peut se penser que dans le temps long et dans un 
engagement constant. Chacune des pistes évoquées mériteraient en ce 
sens d’être approfondie. La première étape est certainement de recréer 
des espaces de mise en débat public et citoyen autour de ces questions. 
Il appartient alors au secteur culturel de prendre la responsabilité d’une 
telle démarche et de s’affirmer comme l’acteur de la constitution et de 
l’animation d’un espace de mise en vie de la démocratie européenne. 
Ceci semble d’autant plus nécessaire à un moment où le risque du non 
questionnement est celui de la perte du projet lui-même. 

Relais Culture Europe





En réponse à la Grande Dépression des années 1930 
aux États-Unis, Franklin D. Roosevelt avait mis sur 
pied un ensemble robuste de programmes visant à 
promouvoir la reprise économique. Malgré la forte 
opposition des conservateurs de l’époque, ce « New 
Deal » a réformé les pratiques bancaires et commer-
ciales, établi des programmes alimentaires, d’ensei-
gnement et de santé pour chômeurs et démunis, et 
institué le Works Progress Administration (WPA)  – 
une sorte d’administration de grands projets qui a 
employé des milliers de travailleurs pour des travaux 
d’intérêt public, des autoroutes, des écoles et quel-
ques-uns des parcs et monuments nationaux des 
États-Unis parmi les plus connus. En 1933-34, le gou-
vernement a également conduit le Public Works of 
Art Program (PWAP), programme de travaux publics 
artistiques et premier système national américain de 
soutien aux arts. Des artistes de tout le pays ont été 
invités à travailler et créer autour du thème de la « scè-
ne américaine ». « En 1934, environ 10 000 artistes 
se trouvaient confrontés à la misère. Le PWAP a en-
gagé près de 4000 artistes qui ensemble ont produit 
plus de 15 000 toiles, peintures murales, sculptures, 
impressions, dessins et travaux artisanaux.»   Le WPA 
et le PWAP jouissent aujourd’hui d’un statut qua-
si mythique. Ayant répondu de façon très pragmati-
que aux besoins d’une population en détresse, dont 
une grande partie a été forcée d’immigrer d’un État 
à l’autre à la recherche vaine d’emplois, ils ont égale-
ment soutenu des projets artistiques qui ont donné 
du courage, créé un sentiment d’appartenance à une 
communauté et créé des monuments publics tou-
jours utilisés et toujours pertinents soixante-quin-
ze années plus tard. Les artistes qui ont participé au 
PWAP étaient non seulement capables de gagner de 

l’argent mais ils ont également utilisé leur perspi-
cacité, leur capacité de mise en perspective et leurs 
compétences pour aider leur société. 

En réponse à la crise financière actuelle, le secteur 
environnemental évoque un « New Green Deal », une 
nouvelle donne verte, demandant des prêts à taux fai-
bles et de l’investissement dans l’énergie renouvela-
ble, la création de nouveaux emplois et des alliances 
de ‘cols verts’ entre les écologistes, l’industrie, l’agri-
culture et les syndicats. Certaines voix européennes 
demandent maintenant un « New Cultural Deal », 
une nouvelle donne culturelle pour l’Europe. La cri-
se financière actuelle n’est que la plus récente et la 
plus visiblement importante d’une série de situa-
tions mondiales profondément problématiques. Les 
cultures s’affrontent au sein d’espaces urbains euro-
péens, de conflits politiques internes de pays éloi-
gnés et de tractations diplomatiques internationales 
sensibles. L’extrême droite ainsi que d’autres partis 
politiques et personnalités extrémistes profitent de 
messages populistes simplistes, basés sur la crainte 
que ‘d’autres’ viennent enlever ou voler certains biens 
ou valeurs matériels gagnés. Nous vivons dans l’idéo-
logie de l’individualisme avancé : la guerre froide, la 
théorie des jeux, les groupes de réflexion politique 
et les théories économiques nous ont conduits à dé-
pendre de l’intérêt individuel comme seul ordre so-
cial nouveau et autorégulateur. Néanmoins, on finira 
peut-être par s’apercevoir que la poursuite dérégulée 
de nos propres désirs ne peut, ni réduire la différence 
entre riches et pauvres, ni créer un sens de la commu-
nauté, ni encore nettoyer notre planète suffocante. 
Évidemment, l’art n’est pas le sauveur de tous ces 
maux mondiaux interconnectés, mais les méthodes 



employées dans le secteur des arts pourraient peut-
être promouvoir une conscience plus profonde, une 
réflexion, des solutions créatives aux problèmes et le 
sens de l’engagement civique dans nos publics. L’art 
contemporain – danse, théâtre, film, arts visuels, mu-
sique, littérature ou architecture – représente une 
certaine manière d’aborder un problème. Les artistes 
doivent identifier, rechercher et étudier une série de 
problématiques. Ils doivent focaliser, analyser et sé-
lectionner leurs matériaux. Ils changent ce qui pour-
rait être une perspective ou une manière quotidienne 
de voir en un regard moins familier, qui apporte sou-
vent une nouvelle compréhension de ce que nous 
considérons comme «  allant de soi ». Les artistes doi-
vent s’interroger de façon critique et questionner leur 
environnement. Ils doivent comprendre les significa-
tions réelles et symboliques. Ils doivent absolument 
prendre des risques afin d’atteindre des solutions 
créatives. Les artistes ont besoin de publics qui sont 
disposés à et capables de s’engager dans ces couches 
complexes de cheminement et d’interrogation. Et 
ceux qui s’engagent régulièrement dans une prati-
que de l’art contemporain apprennent à interroger 
ce qu’ils voient, trouver de nouvelles significations et 
de nouvelles perspectives, voir par-delà des postures 
intellectuelles vides, réfléchir aux « pourquoi » et se 
sentir à l’aise avec la complexité - ou du moins ne pas 
la craindre, mais à entrer en dialogue avec elle. S’il 
est vrai que le domaine culturel contemporain n’est 
pas la seule discipline utilisant des méthodes analy-
tiques, à cet instant, nos sociétés doivent apprendre 
des modes d’affrontement du monde en évolution. 
Dans un monde occidental post communiste et post 
capitaliste où le néolibéralisme a sérieusement chan-
celé, nous devons construire de nouveaux cadres 
pour voir, analyser et sélectionner les éléments qui 
formeront nos nouvelles idéologies socio-politico-
économiques.

Parlons-nous ici d’une exploitation des artistes? 
Parlons-nous ici de l’instrumentalisation de l’art ? 
Je ferai valoir que les arts et les méthodes artistiques 
peuvent être évalués pour leurs qualités intrinsèques 
d’exploration, d’interrogation critique, de perspecti-
ves changeantes, de prise de risque et d’engagement 
exigeant. Les artistes, les facilitateurs culturels et les 
opérateurs culturels doivent être entièrement respec-
tés et soutenus pour ce qu’ils sont et le travail qu’ils 
font. C’est uniquement dans ce cas qu’ils pourront se 
sentir encouragés à offrir leurs compétences, quali-
tés et expériences à l’éventail le plus large et aux cou-
ches les plus profondes de la société. Un sentiment 

d’enthousiasme, de générosité et d’objectifs parta-
gés pourrait remplacer les obligations politiques ou 
le financement et l’instrumentalisation qui en résul-
tent. (cf. La déclaration de Bruxelles / Culture et créa-
tion comme vecteurs de développement/ACP-UE  ou 
le Position paper du groupe de travail créativité et 
création de la plate-forme européenne pour l’accès à 
la culture).
La créativité et l’innovation ne sont le domaine exclu-
sif ni de la science ni de l’entreprise, mais sont des mé-
thodes qui peuvent être utilisées pour faire la lumière 
sur différents problèmes. Le chercheur danois, Dr 
Lotte Darsø  explique : « Pour ce qui est de la connexion 
entre la créativité et l’innovation, l’artiste peut aider 
à inventer de nouvelles méthodes. Par exemple, une 
approche d’artiste peut être utile dans le domaine de 
l’ignorance en provoquant de nouvelles questions ou 
en posant des questions provocantes sur ce qui a été 
convenu (connaissance). En outre, les artistes peuvent 
aider à illustrer et à conceptualiser des discussions et 
des solutions dans le groupe. Néanmoins, ce qui est 
essentiel ici n’est pas qu’il doit s’agir d’artistes, c’est 
que les artistes pensent et agissent différemment des 
travailleurs intellectuels des milieux d’affaires. C’est 
cela qui est différent,  rafraîchissant et significatif - si, 
évidemment, il y a l’ouverture d’esprit et le respect né-
cessaire pour recevoir cette façon de penser. » Une étu-
de récente de NESTA  sur la façon dont les diplômés 
des beaux-arts contribuent à l’innovation dans la so-
ciété constate : «… Il y a au moins trois manières dont 
la main-d’œuvre artistique est absorbée par l’écono-
mie au sens large et incorporée à des processus d’in-
novation:  [Les diplômés d’art] ont des attitudes et 
des compétences favorisant l’innovation, telles que 
l’analyse (la prise de décision rationnelle commu-
ne aux sciences) et l’interprétation (un processus de 
compréhension mutuelle atteint par une série de 
conversations exploratoires avec un ensemble de col-
laborateurs). Les artistes sont des courtiers à travers 
les disciplines et les réseaux sociaux. Les artistes sont 
«  en formation continue  ».  La main-d’œuvre artis-
tique a une incidence sur l’innovation grâce à la ma-
nière dont elle est organisée - le travail de projet et le 

‘travail de portefeuille’ sont la norme, comme le sont 
la multiplicité des tâches et le travail avec d’autres 
secteurs.  La culturalisation d’autres activités socia-
les et économiques est maintenant très répandue. La 
culture a une place de plus en plus importante dans 
toute la production. La créativité artistique introduit 
une nouvelle donne fondée sur la connaissance et 
la forte intensité de main-d’œuvre dans une gamme  
très variée de biens et de services. »



Ces études indiquent que les méthodes utilisées 
dans l’art contemporain pourraient apporter une ap-
proche novatrice, nouvelle et créative dans au moins 
quatre secteurs qui exigent aujourd’hui une action 
concertée de tous les acteurs de la société:

 Les processus et valeurs non économiques et démo-
cratiques. C’est-à-dire un engagement civique (et une 
ouverture politique) au sein des processus dans les-
quels les politiques publiques sont définies. Dans le 
jargon de l’Union cela signifie « dialogue avec la socié-
té civile ». En termes plus terre-à-terre, cela veut dire 
donner aux interlocuteurs les compétences analyti-
ques leur permettant d’étudier les causes et les effets 
sociaux et politiques, de faire des jugements et des 
choix, et de défendre leurs préférences en se fondant 
sur une série de facteurs.

 Les économies sociales, utilisant la créativité pour 
imaginer, produire, exécuter et évaluer des solu-
tions novatrices aux problèmes sociaux. Du micro 
à la macro, nous voyons que si le soutien approprié 
est donné, les personnes et les petits groupes com-
munautaires peuvent inventer des produits et des 
systèmes nouveaux, spécifiques et efficaces qui se 
rapportent à leurs propres situations. 

 Les effets des migrations de tous types et l’acqui-
sition de compétences interculturelles. Bien que le 
nomadisme soit un fait inévitable de toute l’histoi-
re humaine, les migrations, qui provoquent de pro-
fonds changements sociaux, ont causé, de manière 
variable, des sérieuses tensions sociales. Nous avons 
besoin d’exercer notre capacité humaine pour ap-
prendre comment les ‘autres’ voient le monde et com-
ment ils se comportent. Nous avons besoin d’être sûrs 
de nous dans l’expansion de notre propre capacité de 
compréhension (cf. British Council : The New Young 
Europeans ).

 Le changement climatique et la nécessité de sen-
sibiliser et de changer le comportement individuel, 
social et public. Que les scénarios catastrophistes 
mondiaux soient corrects ou non, une action novatri-
ce commune, enthousiaste et positive est nécessaire 
afin de réduire la pollution et d’assurer une meilleure 
qualité et une meilleure accessibilité des produits ali-
mentaires, de l’air et de l’eau. La culture n’est pas le 
pire secteur en matière de pollution, mais nous nous 
mobilisons quand même de plus en plus pour amé-
liorer nos propres pratiques et pour monter des pro-
jets d’art qui attirent l’attention sur ces problèmes. 
Julie’s Bicycle travaille avec des capitaines d’indus-
trie, des universités et des organismes officiels afin de 
créer des normes (écologiques) pour l’industrie de la 
musique (cf. Slow Boat , The Thin Ice Network 2020 ).

Si nous regardons en avant, vers un nouveau respect 
et une place plus centrale des politiques et program-
mes pour l’art et la culture dans l’Union européen-
ne, trois objectifs principaux pourraient permettre 
de renforcer ce secteur, non pas pour permettre 
qu’il soit instrumentalisé plus facilement, mais au 
contraire pour le mettre en capacité d’offrir et de sti-
muler ce qu’il peut donner de mieux en collaboration 
avec d’autres secteurs : 

 Des opportunités et soutiens accrus pour des col-
laborations et des mises en réseau, avec l’objectif 
d’apprendre les uns des autres et de mettre l’appren-
tissage à l’épreuve de la pratique, entre les pays, en-
tre l’Union et le reste du monde, entre le secteur des 
arts et d’autres secteurs et entre les disciplines artis-
tiques (cf. Rapport du Expert Forum sur la mobilité ). 
Ce dont on a besoin : des informations sur qui est qui 
et sur qui fait quoi dans différents secteurs, une aide 
à l’apprentissage des langues/traduction/interpréta-
tion (et plus spécifiquement des compétences pour 
traduire le jargon et les manières spécifiques à cer-
tains secteurs), des compétences interculturelles et 
une mobilité à la fois réelle et virtuelle.

 Le renforcement des arts en tant que « système » sou-
tenant le développement d’une chaîne de valeurs sai-
ne (la chaîne de production) dans les arts et assurant 
que les éléments de la chaîne communiquent, s’in-
terconnectent et se renforcent mutuellement. Les 
éléments principaux de cette chaîne de valeurs sont : 
l’enseignement/la formation, la création (impli-
quant des processus et la prise de risques), la produc-
tion, la diffusion et la documentation/médias (pour 
assurer que l’analyse critique et informée soit à la dis-
position du grand public). Ce dont on a besoin : un 
soutien au développement et à la continuité des liens 
dans la chaîne de valeurs (assurance de leur accessi-
bilité), un statut économique et social égal et équita-
ble pour les artistes et les travailleurs artistiques, la 
mise en œuvre d’un système visant à l’obtention des 
mêmes droits et devoirs, le même traitement dans 
chaque État membre de l’Union et dans d’autres pays 
qui collaborent avec l’Union et ses États membres.

 S’assurer que l’art et les artistes sont soutenus pour 
s’engager entièrement comme partie intégrante de la 
société. Les portes de la compréhension et de la col-
laboration entre les secteurs doivent être ouvertes de 
tous côtés. Dans les secteurs non artistiques, nous 
avons besoin d’une plus grande compréhension du 
secteur des arts, de son fonctionnement, de ce qu’il 
peut offrir. Pour les artistes et le monde des arts, il 
nous faut une meilleure connaissance de la façon 
dont travaillent d’autres secteurs, des possibilités de 



collaborations existantes et de la manière dont cela 
peut être réalisé . 

Le temps pour fixer ces nouveaux objectifs politiques 
est venu. Un rapport récent de l’IFACCA  (Fédération 
internationale des conseils d’arts et des agences de 
culture) ainsi qu’une réunion récente de ses mem-
bres européens à Copenhague (la plupart d’entre eux 
directeurs des conseils d’arts nationaux) ont suggéré 
que la crise financière allait frapper le secteur des arts 
dans la plupart des pays de l’Union où il y a une for-
te mission de service public et où le secteur est finan-
cé au moyen de ressources publiques. Le secteur des 
arts étant touché en règle générale, en Europe occi-
dentale, environ deux ans après la crise économique 
originale, cela signifierait que la plupart des PME fi-
nancées au moyen de ressources publiques, ainsi que 
les institutions, seront frappées durement d’ici 2010 
à 2011. Ceci impliquerait également que le temps né-
cessaire de récupération sera plus long pour les arts 
et le secteur de la culture, peut-être deux ans de plus 
que pour l’économie au sens large.

Comme le chercheur culturel expérimenté Carla Bodo 
le fait valoir dans son nouvel essai « A New Cultural 

Deal … », un stimulant pour le secteur de la culture 
exigerait bien plus que « plus d’argent ». Il exigerait un 
ensemble clair de règlements, d’incitations financiè-
res et de politiques novatrices à l’appui : de la créativi-
té artistique et des qualifications techniques dans les 
arts visuels, du spectacle et dans les industries cultu-
relles et créatives ; de nouvelles compétences dans la 
conservation et l’amélioration du patrimoine histori-
que et artistique; et, enfin, de nouvelles compétences 
interculturelles visant à stimuler la compréhension 
mutuelle et la cohésion sociale dans nos sociétés 
de plus en plus multiculturelles. Les institutions de 
l’Union et ses partenaires doivent maintenant formu-
ler des politiques claires, des politiques stimulantes 
qui soient en mesure de promouvoir le débat et l’en-
thousiasme. Ils doivent mettre la politique en prati-
que et soutenir les arts et le secteur de la culture dans 
son rôle, sans manœuvrer superficiellement ou sim-
plement instrumentaliser les arts, mais en les aidant 
à renforcer et à maintenir une Europe des peuples 
engagés, autrement dit des peuples ayant les com-
pétences pour être constructivement auto-critiques, 
analytiques et donc capables d’aborder avec créativi-
té nos problèmes communs, qui sont à la fois mon-
diaux et locaux.

Mary Ann Devlieg
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The art of innovation:  How 
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Des collaborations importan-
tes et intéressantes peuvent 
déjà être citées, en matière, 
par exemple: d’affaires socia-
les et migrations (notamment 
le travail d’Ariane Mnouchkine 
au Théâtre du Soleil ou celui 
d’Alain Platel avec les Ballets 
C de la B), de processus et 
valeurs démocratiques – an-
ticorruption et anti mafia 
(notamment Capotto di Legno 
d’Ezio Bosso et Lucariello - 

),  
de sciences et santé  
(notamment 

le Rapport du Service National 
de Santé britannique 

  

ou celui 

), de 
créativité artistique comme 
stimulant pour des solutions 
créatives en entreprises (no-
tamment eCreative /Venice 
International University 
http://www.youtube.com/pro
file?user=veneziadavivere&vi
ew=videos&sort=v), ou encore 
en écologie (cf. ‘greening the 
arts’ programmes du British 
Council ou le rapport de 
l’IFACCA).
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« Le dialogue interculturel doit faire l’objet d’une 
analyse poussée. L’enrichissement par la culture des 
autres, la diversité culturelle favorisent les contacts 
entre les citoyens des différents États membres, en 
un mot la culture est synonyme de paix, son absence 
facteur de violence. » Catherine Trautmann, Culture 
et Union Européenne, la configuration d’une politique 
publique, dans la revue Mouvement (mars 2008).

En 1948, les pères de l’Europe se sont interrogés sur la 
meilleure réponse à apporter aux différentes formes 
de fascisme qui avaient pu voir le jour dans plusieurs 
pays en quelques années. Ils ont rêvé d’une Europe 
qui porterait un projet commun, pas uniquement 
basé sur les intérêts économiques mais qui assure-
rait un avenir pacifique et des perspectives de progrès. 
C’est de cette volonté d’être un peuple libre et en paix 
que l’Europe est née. Parce qu’il fallait reconstruire 
au plus vite et au meilleur coût, le premier outil qui 
s’est mis en place fut la communauté européenne du 
charbon et de l’acier (CECA). Mais il ne s’agissait pas 
alors de penser que l’économie serait le seul domaine 
de la construction européenne. Dans l’esprit de ses 
fondateurs, des valeurs partagées feraient la force de 
l’Europe. 

La crise que nous traversons aujourd’hui nous offre 
une chance de replacer le projet européen dans ce 
qu’il a de plus ambitieux : un espace politique de jus-
tice sociale, de solidarité, d’égalité, de démocratie et 
avant tout de dignité humaine, soit un véritable projet 
culturel. Ce ne sont pas seulement les cours de l’euro, 
la multiplication des normes, l’empilement des di-
rectives et leur transposition dans les législations 

nationales qui vont construire l’Europe, ces dispo-
sitions sont trop loin des préoccupations quotidien-
nes de nos concitoyens. Lorsqu’elles s’introduisent 
dans tel ou tel domaine, elles apparaissent davanta-
ge comme des contraintes et non comme des outils. 
Et quelques responsables nationaux se laisseraient 
volontiers tenter de reporter leurs échecs politiques 
sur les obligations européennes. Il faut que l’Euro-
pe cesse d’être un épouvantail économique, un bouc 
émissaire administratif. Il faut que l’Europe rede-
vienne l’aspiration et l’espoir d’une nouvelle étape de 
la construction de notre civilisation. Cela ne veut pas 
dire que les identités locales seront anéanties, elles 
seront au contraire renforcées par un objectif de pro-
grès plus collectif. « Plus vous êtes local, plus vous êtes 
universel » disait John Ford, cela s’applique à l’identi-
té de chaque territoire européen.

Pour cela il faut rendre l’Europe plus accessible, sa-
tisfaire le besoin de proximité et rapprocher l’Europe 
de ses citoyens. Faut-il rappeler que les États mem-
bres de l’Union défendent les droits fondamentaux 
et les valeurs démocratiques ? Rappeler que, même 
si les contours en sont limités, le traité sur l’Union 
européenne, signé en 1992 à Maastricht, établit 
une « citoyenneté de l’Union ». Caractérisée par des 
droits, des devoirs et la participation à la vie politi-
que, cette citoyenneté, si peu répandue dans les es-
prits, vise à renforcer l’image et l’identité de l’Union 
et à impliquer davantage le citoyen dans le processus 
d’intégration. Pour une Europe plus proche de tous, 
n’est-ce pas maintenant qu’il faut valoriser ces prin-
cipes, leur ajouter du sens, du rêve, de l’audace, leur 
donner une dimension de construction culturelle ? Il 



faut aujourd’hui affirmer que la construction euro-
péenne est une construction culturelle qui aura at-
teint ses objectifs lorsque tous les citoyens des pays 
membres se sentiront des citoyens européens. Si les 
États comme les collectivités locales doivent soute-
nir les actions qui permettent d’inventer cet espace 
commun au cœur du croisement des cultures euro-
péennes, cette question de la citoyenneté donne tou-
te sa dimension à la responsabilité des élus locaux. 

L’échange culturel (résidences d’artiste, circulation 
des artistes et des œuvres, sensibilisation des publics, 
éducation artistique, échange de savoir-faire, valori-
sation du patrimoine, etc.) peut permettre d’imagi-
ner cette audacieuse impulsion. Et là encore, puisque 
le traité qui a introduit la notion culturelle dans la po-
litique européenne s’appuie sur le principe de sub-
sidiarité, c’est aux collectivités locales de s’engager 
dans une démarche volontariste. 

Il est remarquable de constater que les collectivités, 
en complément des Fonds structurels alloués pour 
d’autres politiques, se sont d’ores-et-déjà engagées 
dans cette démarche de rapprochement des citoyens. 
Les exemples ne manquent pas sur chaque territoire. 
Néanmoins, il est nécessaire que ces collectivités ren-
forcent cette démarche et entrent dans un processus 
de chef de file pour des projets qui lient la diversité 
culturelle et l’intégration européenne. En partenariat, 
les collectivités pourraient tisser un maillage d’ac-
tions concertées en particulier au niveau régional. Ce 
partenariat devrait permettre à la fois d’optimiser 
les moyens et de mieux identifier ces actions et leurs 
spécificités vis à vis de la population. Les Régions, ac-
compagnées des autres collectivités, ont ainsi un rôle 
neuf et original à jouer dans la coopération culturelle 
en Europe. Un rôle neuf car l’affirmation des Régions 
dans le domaine culturel est somme toute récente, 
du moins en France. Ce n’est pas le cas dans la plu-
part des pays voisins de l’Europe de l’ouest ainsi en 
Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, en Allemagne. 
En Europe centrale et orientale, en revanche, les 
compétences des Régions sont récentes, voire inexis-
tantes, faisant suite au centralisme des démocraties 
populaires. Un rôle original car il n’est pas seulement 
le complément de celui de l’État, ni sa substitution.

Si leurs compétences ne sont pas modifiées par la 
réforme qui s’annonce, les Régions ont la capaci-
té et la légitimité pour construire des modes de coo-
pération culturelle avec d’autres Régions d’Europe 
(ou du monde), selon des schémas inédits et variés, 

mettant en valeur leurs spécificités propres : leur his-
toire culturelle, leur patrimoine, leurs atouts en ter-
mes d’équipement, les artistes et les professionnels 
de la culture qui y travaillent. En partenariat avec les 
autres niveaux de collectivités, les Régions peuvent 
impulser une politique de diffusion des œuvres artis-
tiques ou d’appui aux projets culturels.

Alors que l’Union européenne affiche les prémisses 
d’un investissement politique et économique sur la 
culture, les prérogatives, les compétences et les po-
litiques de coopération décentralisées des collecti-
vités locales permettent de penser l’organisation et 
les projets politiques dans ce domaine avec un fonc-
tionnement nouveau. Sans imaginer l’absence de 
l’État dans l’évolution des politiques culturelles, de 
nouvelles pistes sont à explorer dans la relation di-
recte de l’Union européenne et des collectivités lo-
cales. Il s’agit donc pour les élus des collectivités de 
concevoir différemment la culture sur les territoi-
res et sa place dans les politiques publiques. Il s’agit 
bien sûr de maintenir pour la création et l’innovation 
l’impulsion dont elles ont besoin mais l’ouverture 
vers le dialogue interculturel est une nécessité pour 
la construction européenne. Il faut donc que les par-
lementaires européens, en relation avec les réseaux 
professionnels européens et les élus locaux qui s’y en-
gagent, renforcent les propositions en termes de pro-
jet et de budget au sein de leur assemblée. C’est un 
travail de concertation qui permettra de mieux adap-
ter les instruments et les ressources en partenariat 
avec les États membres et leurs collectivités afin de 
préserver la diversité, base essentielle de la politique 
culturelle européenne.

Karine Gloanec Maurin



« Si je devais définir l’architecture d’un mot, je dirais 
qu’elle est une fabrication pensée d’espaces. Ce n’est 
pas remplir des ordonnances au gré des clients. Ce 
n’est pas ajuster des usages à des surfaces données. 
Ce n’est rien de tout cela. C’est créer des espaces qui 
évoquent un sentiment d’usage ; des espaces qui 
s’assemblent dans une harmonie convenant à l’usa-
ge. Je pense que le premier acte de l’architecture est 
de prendre le programme qu’on lui apporte et de le 
changer. » Louis Kahn.

Le Forum européen des politiques architecturales 
(FEPA) souhaite valoriser et promouvoir la création 
architecturale, et à ce titre, observer comment l’ar-
chitecture, discipline à la fois de création et d’innova-
tion technologique, doit expérimenter, interpréter le 
texte et mettre à l’épreuve la norme pour trouver des 
solutions, évoluer, créer et produire des réponses aux 
modes de vie d’aujourd’hui. Dans ce cadre, il ne s’agit 
pas de prôner une dérégulation généralisée, mais 
d’entendre qu’interpréter n’est pas vouloir déroger 
à l’intérêt général mais faire jurisprudence et que 
dé-normer doit être entendu comme une volonté de  
dé-standardiser, d’individualiser, de subjectiver.

Partout en Europe, nous faisons tous le constat, qu’à 
titre décoratif, l’art peut embellir des parcelles de vil-
le. Mais la fabrique des villes reste l’affaire de techni-
ciens. La pratique de l’urbanisme ne bénéficie pas 
d’une réflexion d’ordre culturel. Il s’agit de mesurer, 
de chiffrer, d’anticiper et de répondre avec des formu-
les préétablies. L’uniformité des solutions apportées 
n’a d’égale que la monotonie de ces nouveaux quar-
tiers trop semblables qui émergent un peu partout en 

Europe. Or ces cités que l’on admire dans le monde 
entier n’ont pas été faites uniquement par des tech-
niciens de la ville. Elles sont l’œuvre conjointe d’ar-
tistes, d’ingénieurs, d’artisans dépositaires d’un 
savoir-faire ancestral. Aucune planification n’attein-
dra jamais la justesse des comportements collectifs 
citadins. Comment aujourd’hui créer les liens avec 
les techniciens qui font la ville, pour nourrir des pro-
jets d’habitation de la réflexion féconde menée par 
des artistes, des cinéastes, des écrivains ?

Bien connu en France et au-delà pour avoir aidé les 
artistes à investir des lieux qui correspondent à leurs 
écritures, Patrick Bouchain, scénographe et construc-
teur, a décidé de mettre à profit ce qu’il a pu expéri-
menter avec les lieux de culture, caractérisés par leur 
aspect évolutif, par leur co-élaboration avec ceux qui 
vont l’habiter, au logement social. S’inscrivant par là 
dans la veine des philosophes comme John Dewey, 
qui s’attachent à ressaisir leur pratique à la lumière 
des actions et des formes d’expérience qui en sont 
constitutives. Sa démarche étant la plus représenta-
tive de ce principe, le FEPA souhaite s’appuyer sur ses 
travaux pour élaborer une méthodologie d’observa-
tion et d’échanges, constituant une sorte de jurispru-
dence de l’acte de construire. 

Patrick Bouchain a commencé à pratiquer l’archi-
tecture autrement à Aubervilliers en installant un 
théâtre équestre et quarante logements sur un ter-
rain non-constructible, occasion de constater que 
construire pouvait remettre la loi en cause, puis a 
conduit la bataille des « colonnes » avec Daniel Buren 
dans la cour du Palais-Royal, utilisant le dispositif de 



la commande publique artistique pour un aménage-
ment urbain. Le Lieu Unique à Nantes a transformé 
le chantier en acte culturel et la Condition Publique à 
Roubaix en acte social fédérateur de la requalification 
du quartier. Le 1% artistique, texte qui donne obliga-
tion d’une intervention artistique sur toute construc-
tion publique, a évolué en 1% culturel, 1% social, 1% 
scientifique,1% pédagogique… « Ne pourrait-on pas 
dénormer le logement social comme on a dénormé 
les lieux de culture sur pression des utilisateurs qui 
ont voulu sortir des lieux institutionnels, au prétexte 
qu’ils n’étaient pas adaptés à leur création ? ». Patrick 
Bouchain souhaite aller plus loin en construisant des 
habitations collectives sur le modèle de la réhabilita-
tion des friches en lieux culturels. En utilisant un sta-
tut adapté (sociétés coopératives d’intérêt collectif), 
il peut dénormer le logement social (le plus riche en 
normes) en associant les locataires comme futurs ac-
quéreurs et créer la ville autrement.

Tirer les leçons de l’expérience, d’autres le tentent en 
Europe et dans le monde : coopérative Poortgebouw 
à Rotterdam, Community Self-Building Agency à 
Londres, l’autorecupero à Rome, comunity land trust 
aux États-Unis…

Pour concevoir une action publique forte, il faut aus-
si tirer les leçons de l’Histoire. On voit bien, si on se 
réfère aux avant-gardes du xxe  siècle, qu’en posant la 
question des rapports entre la vie sociale, la vie poli-
tique et la création artistique, les différents courants, 
dont le Bauhaus, ont ouvert des champs artistiques 
totalement novateurs, non seulement sur le plan de 
l’esthétique, mais encore dans les rapports avec la 
philosophie, la science, l’architecture, la technique 
et les pratiques sociales. 

Aujourd’hui, nous vivons une période marquée par 
un foisonnement grandissant de propositions et 
d’initiatives sans qu’émergent de grandes figures 
(dans le sens de concept, courant) de référence. Ce 
qui manque, c’est la mise en commun des approches 
diverses.

Partant de ce constat, il est nécessaire d’envisager 
une évolution des politiques culturelles de tous or-
dres vers un soutien et un accompagnement à la fois 
généreux, ouvert et critique, non complaisant. 

La mutation des modes de production et de diffusion, 
liée aux découvertes technologiques et aux modes 
économiques, doit aussi renforcer cette approche. 
On assiste à un éclatement des écritures, au sens où 

l’employait Roland Barthes, l’usage social des formes. 
Cela induit nécessairement une remise en cause des 
modèles disciplinaires et politiques acquis.

De plus, le besoin de laboratoire, une nécessité d’ex-
périmentation, se fait sentir. Si la pensée de John 
Dewey fait porter l’accent sur la dimension de l’action 
et l’expérimentation dans le processus créatif, il faut 
que les expériences soient construites comme dans 
un laboratoire scientifique : leurs conditions esthé-
tiques, sociales, techniques et économiques doivent 
être pensées et déboucher sur de véritables proposi-
tions et non sur la simple multiplication d’essais sans 
vrai enjeu. Il s’agit d’ouvrir tous les espaces de liberté, 
de recherche, permettant de dénormer, mais à condi-
tion de les lier à une pensée sur les pratiques. Sans 
cela, une impression de flou pourrait se dégager de 
ces initiatives, source de confusion politique, artisti-
que ou institutionnelle. Il faut procéder à un travail 
qui permette une redistribution des critères de recon-
naissance artistiques et culturels. La recherche par 
l’expérimentation ne doit pas pour autant conduire 
à encourager une sorte d’underground culturel, et 
un monde artistique à deux vitesses. La coprésence, 
d’un côté, du système régulé des institutions, et d’un 
autre côté, de la débrouille dérégulée. La souplesse et 
l’adaptabilité demandent, pour accompagner un né-
cessaire pragmatisme, une exigence critique et une 
réflexion particulièrement armées.

Enfin, en architecture comme dans d’autres discipli-
nes, le public ou la société civile sont associés aux pro-
cessus de création et d’élaboration des projets. Une 
clarification s’impose là encore pour qualifier le « sta-
tut » de cet engagement du point de vue de la citoyen-
neté ou de l’histoire de l’art. 

Les institutions, les politiques, les dispositifs de-
vraient créer un véritable accompagnement criti-
que garant d’une réflexion qui circule, s’échange et 
provoque la confrontation. La faiblesse des repères 
à l’heure actuelle est préjudiciable au travail des ex-
perts, évaluateurs et décideurs. À ce titre, l’échelle 
de l’Europe est pertinente, tant il est vrai qu’il n’est 
plus possible de déconnecter les échanges économi-
ques des échanges culturels dans un espace politique 
construit comme tel aujourd’hui. 

 



Qu’est-ce que l’art et la culture apportent à l’Europe, 
à la construction de l’Union européenne, à la citoyen-
neté, au dialogue interculturel ? Pour apporter des élé-
ments de réponse actuels à cette question récurrente, 
on commencera par inverser la question : qu’est-ce 
que la dimension européenne apporte à l’art et à la 
culture ? Car si elle n’apporte pas un nouveau souffle 
à la création ou à de nouvelles rencontres entre des 
œuvres et des publics, toute politique culturelle com-
munautaire serait vaine avant d’avoir été véritable-
ment établie. La réponse est loin d’être évidente, et 
nombre d’europuddings culturels démontrent que 
bons sentiments européens peuvent rimer avec ca-
tastrophes artistiques ou non-sens culturels. 

Nourri d’une longue pratique de projets croisés en-
tre artistes de différents pays et de présentation d’ar-
tistes étrangers, européens ou non, à des publics 
européens, on posera cette différentiation : si la 
confrontation avec des pratiques artistiques asiati-
ques, africaines ou américaines va alimenter une soif 
d’ailleurs, la mise en relation de projets européens 
vient nourrir un élément peut-être plus important,  
la recherche d’un autre soi-même. Pas d’exotisme  
ou de dépaysement, pas de travail d’appréhension 
d’une culture étrangère dont il faut décrypter si-
gnes et significations, mais au contraire le frotte-
ment entre des réponses différentes à des questions 
identiques.

Une communauté européenne d’artistes est en 
train de se définir, de se reconnaître. Les artistes 

d’aujourd’hui, surtout les plus jeunes, ont intégré 
leur identité européenne, complémentaire à leurs 
identités locales ou nationales, et très distincte de 
leur soif d’universalité internationale. Les séminai-
res « hot houses » organisés par IN SITU en sont les 
exemples les plus frappants : à partir d’une rencontre 
de cinq jours où vingt artistes discutent leurs projets 
avec leurs confrères et vingt directeurs de structure, 
l’effet «boule de neige» est exceptionnel. On peut aus-
si évoquer les réseaux d’organisateurs, formels ou 
informels, qui vont établir des relations de confian-
ce, de partage des questionnements, jusqu’à arri-
ver à des programmations partagées. Ou encore les 
projets pluriels où des artistes européens créent des 
œuvres composites, où chacun affirme sa propre 
écriture dans un ensemble qui s’est fixé des ques-
tions et des règles communes. Et quand la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur s’allie à ses voisins pour 
créer une Eurorégion, ce sont les organisateurs fran-
çais et italiens les plus vivants qui s’emparent de cet-
te construction au départ artificielle, devancent les 
politiques, et multiplient les initiatives. La différen-
ce entre «ailleurs» et «autre soi-même» est également 
perceptible dans les contacts avec les publics. Dans 
des quartiers pauvres de Marseille, la présence d’ar-
tistes européens apparaît comme une évidence atten-
due et est accueillie avec un respect étonnant de la 
part de populations aisément réactives.

L’Europe est déjà, en dépit de ses moyens politiques 
et budgétaires plus que limités, le terreau ou le pré-
texte où s’inventent les projets les plus novateurs. 
L’Europe de la Culture existe, se développe, autour 



des artistes et de professionnels les plus inventifs. 
Elle existera avec, sans ou contre l’Union Européenne, 
suivant la capacité de celle-ci à l’accompagner, la dé-
velopper, la structurer. 

Pour être pertinente, la politique culturelle de  
l’Union doit faire des choix et se concentrer avant tout 
sur ses propres terrains. Exemple essentiel, la ville 
européenne. De Sofia à Dublin, de Séville à Tampere, 
la ville européenne a un modèle commun, très dis-
tinct des villes des autres continents. Entre centres 
anciens et quartiers périphériques successifs, elle 
est confrontée aux mêmes questions, sociales et so-
ciétales. Le sujet est européen, l’Union doit en faire 
une priorité.

Et la question de la ville dépasse la notion d’art en 
espace public chère à IN SITU. Elle intègre des pro-
blématiques proches dans toutes les métropoles 
européennes en termes d’urbanisme, de régénéra-
tion urbaine, de diversité. Les politiques culturelles 
urbaines sont à partager, il suffit de voir le succès 
exponentiel des « Capitales européennes de la cultu-
re » qui, malgré le financement dérisoire de l’Union, 
sont devenues des enjeux considérables et créent 
d’ailleurs un réseau des villes capitales, conséquen-
ce positive ni anticipée, ni accompagnée.

Vu de Marseille, seule grande ville française ayant 
voté majoritairement «non» au référendum sur le 
Traité constitutionnel, ville où seul le football rend 
l’Europe visible pour les citoyens, ville dont la poli-
tique culturelle n’est absolument pas au niveau des 
métropoles comparables, et qui vient de se faire at-
tribuer le label de « Capitale européenne de la cultu-
re 2013 », grâce à ses handicaps et à son remarquable 
projet de candidature, on pourra tenter cette méta-
phore proche de celle de la fable de l’aveugle et du pa-
ralytique : l’Europe existe parce qu’elle est culturelle, 
la culture existe parce qu’elle est européenne. L’effet 
« Capitale » immédiat et édifiant est la soudaine or-
ganisation des multiples collectivités qui passent de 
la concurrence souvent vive à une complémentarité 
autour d’un projet commun. 

Pour les métropoles européennes, même dans les 
pays où l’État joue un rôle important, c’est aujourd’hui 
l’échelle européenne qui permet de dépasser les cli-
vages, de fédérer les énergies, de redéfinir la place de 
l’art et d’inventer de nouvelles relations entre œuvres, 
publics et citoyens.

Un autre domaine est propice à une action forte : 
la présence conjointe des artistes européens sur 
les autres continents. Il ne s’agit pas de bonne gou-
vernance ou d’économies d’échelle pour les pays 
membres, mais l’occasion de réaliser deux avancées 
majeures : la structuration de la communauté des ar-
tistes européens et un bouleversement des rapports 
entre pays membres et pays extra-européens.

IN SITU recouvre maints exemples où la présence 
conjointe d’artistes européens a permis de dépasser 
les questions postcoloniales encore si vives. Quand 
notre partenaire britannique s’appuie sur l’ensem-
ble des artistes et des partenaires du réseau pour tra-
vailler au Sri Lanka (ou notre partenaire hollandais 
avec l’Afrique du Sud, ou nous-mêmes avec le Maroc), 
c’est un pas de côté qui relance de manière extraordi-
naire la relation toujours sensible entre notre conti-
nent et les pays du Sud. L’artiste n’est plus vu comme 
venant de l’ancien pays colonisateur, avec toutes les 
ambiguïtés si difficiles à dépasser, mais comme ar-
tiste européen, le continent qui suscite l’espoir d’un 
développement durable et respectueux, d’un équili-
bre entre liberté et solidarité. Cette manière paneu-
ropéenne d’aborder les relations avec le reste du 
monde trouve aussi des résonnances dans les villes 
européennes où de nombreux habitants sont liés aux 
anciennes colonies.

Mais le développement d’une action internationa-
le forte se heurte à des pesanteurs : traditions diplo-
matiques nationales, concurrences entre agences ou 
réseaux d’instituts des pays membres. Quand Lieux 
publics, consulté pour accompagner le pavillon fran-
çais à l’exposition universelle de Shanghai, propose 
un projet conjoint européen articulé sur IN SITU et 
les pavillons des autres pays membres, il est regar-
dé comme un importun… Seule une initiative s’ap-
puyant sur des opérateurs paneuropéens peut lancer 
une véritable dynamique qui dépasse les traditions 
diplomatiques des pays membres. Les ambassades, 
les instituts, les agences proclament tous leur désir 
d’Europe, ils n’ont pas les interlocuteurs opération-
nels pertinents pour développer une présence forte 
de l’Europe de la culture sur les autres continents. 
Une des meilleures manières de développer les coo-
pérations européennes est de les laisser intervenir 
hors d’Europe.

Depuis 20 ans, les réseaux ont tracé les contours des 



actions concrètes développées à l’échelon européen. 
Mais le système s’essouffle pour de multiples raisons : 
épuisement des partenariats devant les lourdeurs 
administratives, apparition de «professionnels» du 
dossier européen, absence d’évaluation des actions 
réalisées. Les projets annuels de coopération cofi-
nancés par le programme Culture ne peuvent pas ré-
pondre au besoin croissant de travail européen.

Il est aujourd’hui temps de transformer certains ré-
seaux en véritables polycentres européens, composés 
de structures de plusieurs pays de l’Union s’enga-
geant à travailler ensemble sur le long terme, à don-
ner un contenu européen à leurs actions locales et 
nationales, à multiplier les coopérations, les copro-
ductions, les projets croisés, pluriels. Et à porter des 
actions en direction du reste du monde. Transformer 
des réseaux en centres européens avec des missions 
locales, nationales, européennes et internationales 
permettrait de mobiliser des moyens budgétaires 
bien plus larges que le périmètre actuel du program-
me Culture.

La demande est patente. L’Union européenne peut 
aujourd’hui lancer cette initiative. Les États mem-
bres, les Régions, les villes et la société civile sont 
prêts à participer à ces regroupements, pour redon-
ner du sens à leur action, pour redynamiser certains 
équipements. Aujourd’hui, Lieux publics pilote IN 
SITU. À moyen terme, c’est IN SITU qui pilotera Lieux 
publics.

L’Union européenne a décrété 2009 « Année euro- 
péenne de la créativité et de l’innovation », com- 
mençons par nous l’appliquer à nous-mêmes. 

Un louable souci d’équité a mis en place un système 
qui définit à outrance ses objectifs, avec grilles de no-
tation et vision scientifique du choix des projets, et 
par ailleurs une absence totale d’analyse des conte-
nus et des résultats. Aucun suivi des projets, aucune 
évaluation sur le fond, aucune analyse de l’efficaci-
té sur le territoire, auprès des publics, des citoyens, 
mis à part une vérification normale – mais quasi ma-
niaque – de la bonne utilisation des fonds publics 
(l’Union européenne souhaite cofinancer des actions 
visibles, mais la moitié de son apport doit être consa-
cré à la seule gestion de son apport…).

L’histoire de la politique culturelle est jalonnée par 
des initiatives venues des artistes et de la société 

civile, les institutions publiques venant conforter ou 
non les projets. L’échelon européen est complexe à 
inventer, il demande plus de liberté d’invention et de 
remplacer le carcan administratif et programmati-
que par un suivi constant.

Inversons la méthode. Les appels à projets seraient 
encadrés par quelques grands objectifs, sans critè-
res autres que le sérieux des participants, la qualité 
et l’originalité des projets, et surtout leur pertinen-
ce européenne, autour d’un jury indiscutable et de 
règles simples d’engagement de fonds publics. Cela 
permettrait de donner un véritable temps aux fonc-
tionnaires de la Commission pour suivre de près 
l’ensemble des initiatives retenues, les contrôler au 
passage, les évaluer puis les modéliser éventuelle-
ment, d’être réellement les acteurs de cette politique 
communautaire.

Les artistes, les créateurs sont des têtes chercheu-
ses, des explorateurs. Leur rôle en cela est irrempla-
çable. Si le souverain poncif «recommencer par la 
culture…», que Jean Monnet n’a jamais prononcé, est 
encore si couramment cité, c’est que l’idée que les 
artistes peuvent et doivent être les poissons-pilotes 
de la construction de la citoyenneté européenne est 
incontournable.

La dimension européenne de la culture n’est pas seu-
lement présente dans les projets de coopération, c’est 
une manière nouvelle de travailler au plan local et na-
tional, et au plan international. L’Europe de la cultu-
re est en marche, les artistes et la société civile en font 
la preuve tous les jours. L’Union européenne a non 
seulement intérêt mais aussi le devoir de lui donner 
corps à partir de priorités claires, en libérant les ini-
tiatives, et en créant les outils nécessaires.

Car il s’agit moins de définir la dimension de l’Eu-
rope de la culture que de passer à la dimension euro-
péenne de l’art et de la culture.

Pierre Sauvageot



L’Union Européenne et sa Commission subissent à 
nouveau l’affront d’un scrutin qui les désavoue – ca-
lamiteux comme jamais, comme si la « construction 
de l’Europe » ne pouvait que conduire à la destruction 
de la vie démocratique qu’elle prétend incarner, et pro-
duire amertume et défiance des Européens vis-à-vis 
de ce qu’ils ne reconnaissent donc pas comme l’Eu-
rope, mais, tout au contraire, comme l’organisation 
de son discrédit, sur le plan intérieur aussi bien que 
sur le plan international.

Or, après l’effondrement du consumérisme fordis-
te, advenu au cours de la crise de 2008, il est évident 
que la coopération européenne est plus urgente que 
jamais pour contribuer à inventer, particulièrement 
avec l’Amérique et l’Asie, un nouveau modèle indus-
triel capable de surmonter la situation proprement 
catastrophique dans laquelle ce qu’il faut appeler le 
règne de la bêtise systémique a plongé l’humanité tou-
te entière. Ce nouveau modèle industriel doit inven-
ter un nouveau mode de vie, c’est à dire une nouvelle 
culture.

La bêtise systémique que cette nouvelle culture doit 
dès maintenant combattre a été engendrée et im-
posée par l’hégémonie du marketing, dont les in-
dustries dites culturelles auront été le bras séculier : 
totalement soumises aux impératifs consuméristes, 
celles-ci auront lentement mais sûrement détruit la 
culture – et en cela, systématisé le règne de la bêtise 
en obnubilant les esprits et en discréditant les insti-
tutions en charge de les élever. Dans ce contexte, ce 

que l’on appelle depuis Malraux la « démocratisation 
de la culture » s’est renversé et décomposé en consu-
mérisme culturel.

Or, le modèle consumériste est mort, et le consumé-
risme culturel avec lui – s’il est vrai qu’il était fondé 
sur l’opposition fonctionnnelle des producteurs et 
des consommateurs. Avec le fordisme, et avec les 
grandes industries de la métallurgie qui le mirent 
en œuvre, et qui dominèrent grâce à lui le xxe siècle, 
s’effondrent aussi les industries culturelles qui impo-
sèrent à la culture la fonction d’organiser la consom-
mation – tout en détruisant les publics des œuvres, 
transformés en audiences. Il est triste que Michel 
Piccoli, dont le personnage méprisé incarne précisé-
ment cette question dans Le Mépris, en ait eu si peu 
conscience – lui, Juliette Greco et quelques autres qui 
auront bien profité de ce système : bien, c’est à dire 
avec art.

Depuis quatre ans maintenant, Ars Industrialis  
affirme que ce modèle, qui suscite tant de mépris,  
n’est plus soutenable, et qu’une autre organisation  
de l’économie industrielle est possible : celle que 
nous appelons l’économie de la contribution,  
fondée sur les caractéristiques des réseaux et tech-
nologies numériques, où le couple fonctionnel pro-
duction/consommation n’est plus pertinent. Le 
contributeur, qui n’est ni un consommateur ni un 
producteur, met en œuvre des technologies cogniti-
ves et culturelles qui forment ensemble des techno-
logies de l’esprit. 



De toute évidence, le nouveau milieu social, de plus 
en plus pénétré par ces technologies, fait pour le mo-
ment apparaître et proliférer surtout des modèles 
hyperconsuméristes, addictifs, extrêmement mimé-
tiques, que le marketing organise très systématique-
ment, et dont il exploite les possibilités inouïes de 
contrôle comportemental individualisé et de ma-
nipulation des groupes. Autrement dit, les réseaux 
numériques, les technologies culturelles qui s’y déve-
loppent et les pratiques sociales qui s’y inventent sont 
porteuses de possibilités radicalement alternatives :

 L’une est ce qui rend possible l’invention de rela-
tions économiques et industrielles fondées sur l’in-
vestissement personnel et collectif, l’intelligence 
partagée, et la formation de nouveaux espaces et de 
nouveaux temps critiques soutenus par une politique 
industrielle des technologies de l’esprit qui doit être 
avant tout une politique culturelle, associant très lar-
gement les artistes, les écrivains, les penseurs et les 
scientifiques. 

 L’autre vise à étouffer dans l’œuf les possibilités iné-
dites que les technologies culturelles ouvrent à un 
nouvel âge de la vie de l’esprit, et à augmenter le pou-
voir de contrôle comportemental, d’instrumentalisa-
tion des artistes, écrivains, penseurs et scientifiques, 
et d’hyperconsumérisation de la culture, en aggra-
vant encore la bêtise systémique – malgré la catastro-
phe économique à laquelle celle-ci a déjà conduit le 
monde en 2008.

Il ne fait pas de doute que l’Union Européenne n’a pas 
choisi la première possibilité, même si rien ne prouve 
qu’elle aura choisi la seconde : l’Union est un organis-
me complexe que peuvent traverser des conflits. Mais 
il est certain que son absence de clarté en ce domaine 
comme en tant d’autres aura contribué à son échec 
électoral. Car chacun sait aujourd’hui, délibérément 
ou intuitivement, dans l’Europe comme dans le mon-
de entier, que faute d’un sursaut de l’intelligence col-
lective, l’avenir du monde entier est compromis à 
brève échéance. Et tout le monde attend que l’Euro-
pe joue enfin le rôle que sa puissance économique et 
culturelle lui impose. 

Jamais la question de l’alternative ouverte par la nu-
mérisation n’aura été posée dans ce dont on nous par-
le sous les noms d’industrie de la connaissance, de 
société de savoir, de bataille de l’intelligence et d’éco-
nomie créative : autant de discours qui semblent plus 
vouloir conjurer par des incantations la réalité du « ca-
pitalisme cognitif », également appelé « culturel », qui 
produit pour le moment exactement le contraire de la 

connaissance, du savoir ou de la création, que mettre 
un terme au règne de la bêtise, dont ces discours par-
ticipent eux-mêmes très souvent de la façon la plus 
directe.
Et pas une seule fois la question de cette alternati-
ve n’aura été évoquée dans le cadre de l’année euro-
péenne de l’innovation et de la créativité voulue en 
2009 par le président de la Commission européenne. 
Que veut dire ici « créativité » ? Il ne fait pas de doute 
que, rapproché du mot innovation, il fait référence 
aux concepts de creativ economy et de creativ class, 
avancés par John Howkins et Richard Florida en 2001 
et en 2002 respectivement. Les thèses de Florida et 
Howkins émergent sur le fond d’une théorie mana-
gériale de la créativité qui est elle-même une version 
de la théorie de l’innovation. Sa spécificité consiste 
à poser que la source de l’innovation est la créativité 
des individus. 

Toute la théorie de l’innovation a été pensée dans le 
cadre consumériste. Cependant, tandis qu’elle abou-
tissait au concept d’économie créative se dévelop-
paient les nouvelles pratiques qui ne correspondent 
plus à ce modèle consumériste fondé sur la grégarisa-
tion de l’individu, mais sur la contribution qui met en 
valeur la singularité de l’individu dans un modèle col-
laboratif, c’est à dire intrinsèquement social – avec des 
exemples désormais connus tel Wikipédia, le monde 
open source et le modèle des creative commons, ce qui 
constitue le vrai sujet de ce que l’on appellera non pas 
l’économie créative, mais la société contributive. 

L’absence totale de vision et de compréhension de 
ces enjeux est l’un des nombreux facteurs d’échec 
de l’Union européenne. Celle-ci ne vivra, c’est à dire 
qu’elle ne saura unir les pays et les populations qui la 
composent, que le jour où elle prouvera qu’elle a une 
vision d’avenir. Cette « année de l’innovation et de la 
créativité » aurait dû être consacrée à orienter le pro-
cessus de numérisation en cours, qui affecte toutes 
les dimensions de la vie psychique et sociale, vers la 
mise en œuvre d’une nouvelle politique industrielle, 
mettant la culture et l’esprit au cœur de son déploie-
ment, comme économie de la contribution, contre le 
consumérisme, et en premier lieu, contre le consumé-
risme culturel – afin d’inventer un nouvel âge indus-
triel fondé sur l’économie d’une valeur plus précieuse 
que toute autre : l’intelligence, au sens où le xviiie siè-
cle la met au fondement de la sociabilité sous toutes 
ses formes, sensibles aussi bien qu’intellectives. 
Il n’en aura rien été. Et c’est pourquoi le monde cultu-
rel européen ne se sera pas plus mobilisé que les 



peuples de l’Union dans l’exercice démocratique qui 
leur était proposé. Il n’est cependant jamais trop tard. 
C’est pourquoi nous appelons les artistes, les écri-
vains, les penseurs et les scientifiques de toute l’Euro-
pe à se mobiliser en se rassemblant à Bruxelles avant 
la fin de cette année pour que la culture soit mise au 
cœur du projet de l’Union européenne de demain, 
et au service d’une renaissance de la société indus-
trielle – dont l’Europe des Lumières fut le berceau 
historique.

Bernard Stiegler



Plateforme créée par le secteur culturel afin de porter 
la voix des artistes et des professionnels de la cultu-
re dans les débats européens, Culture Action Europe 
s’est constitué, il y a plus de quinze ans, comme un 
espace de réflexion et d’action ouvrant de nouvelles 
perspectives politiques aux acteurs culturels euro-
péens. Ainsi, pour Culture Action Europe et ses or-
ganisations membres , la question de la citoyenneté 
européenne est centrale car elle articule des préoc-
cupations relevant aussi bien de la pratique artisti-
que en tant que telle que du rôle de la société civile 
comme acteur d’un espace public européen inclusif 
et participatif. 

La conviction de Culture Action Europe est que 
l’Europe sera citoyenne ou ne sera pas. Et pourtant 
le concept de citoyenneté européenne est un des 
concepts politiques contemporains les plus sensi-
bles à définir et à manier. Objet non identifié pour la 
plupart des Européens, cette citoyenneté est, quoi 
qu’on en pense, un enjeu d’importance, aussi bien 
pour le succès du processus d’intégration européen-
ne que pour les nouvelles relations citoyennes qui se 
mettent en place aujourd’hui au sein de nos commu-
nautés locales, nationales ou globales. 

Comment la citoyenneté européenne peut-elle alors 
donner forme à un nouveau modèle de citoyenne-
té, dépassant la relation traditionnelle entre citoyen 
et État-Nation ? On le sait, au-delà de la citoyenneté  
minimale telle que définie dans les Traités  (une  
citoyenneté de droits et de devoirs, directement 
liée à la possession de la nationalité d’un des États 
membres et excluant de fait nombre de résidents 

européens), il nous faudra intégrer de nouvelles dé-
finitions de l’identité, prenant acte des évolutions 
culturelles, sociales et politiques qui ont marqué nos 
sociétés européennes ces dernières années. De quels 
moyens l’Union devra-t-elle se doter pour mettre au 
travail ces nouvelles relations à l’identité, au sein 
d’espaces publics innovants et ouverts, aussi bien 
dans leur nature que dans la diversité des acteurs  
qui y participent ?

Si les arts et la culture ne peuvent pas être réduits 
au rôle d’animateur d’un espace citoyen et s’ils ne 
sont pas les seuls à s’interroger sur la citoyenneté 
européenne, ils ont, comme le secteur artistique 
et culturel, un rôle essentiel à jouer face à ces nou-
veaux enjeux. En effet, questionnant la différence 
et l’altérité, mettant en scène les rapports de forces, 
sinon la rupture, stimulant l’imagination et l’inven-
tion et permettant de nouveaux processus hybrides 
de construction d’identité, ils ouvrent de nouveaux 
espaces où chaque individu peut questionner son 
rapport au monde et à la société dans laquelle il évo-
lue. Ils constituent un lieu privilégié de réflexion et 
de débat sur nos identités, individuelles et collecti-
ves. Parce qu’ils interrogent le sensible et le langage, 
les processus artistiques redéfinissent continuelle-
ment les récits et les mythes et lancent des invita-
tions à s’engager. Qu’ils soient ou non accompagnés 
d’un commentaire citoyen, ou utilisés ouvertement 
comme instrument de dialogue, les projets artis-
tiques provoquent l’échange et la réflexion sur un 
« être au monde » individuel et collectif, posant une 
réflexion sur nos choix sociaux, économiques et 
politiques. 



Ainsi, les artistes, mais aussi les espaces de création 
et d’expression qui les accueillent et les montrent, 
ont donc une contribution importante à offrir à l’ani-
mation d’un espace public et citoyen à l’échelle euro-
péenne. Il apparaît alors essentiel de reconnaître et 
d’intégrer cette importance de l’art et de l’action ar-
tistique dans les objectifs de l’agenda politique euro-
péen et dans les différents programmes et actions 
menés par l’Union européenne dans les domaines 
culturels et de développement de la citoyenneté. Ces 
principes politiques devraient se mettre en œuvre en 
partenariat avec la société civile culturelle qui pro-
gressivement se constitue. 

L’agenda européen de la culture à l’ère de la mondia-
lisation adopté en 2007 aurait pu constituer un cadre 
de réflexion communautaire intéressant. Il nous pro-
pose en effet de nouvelles thématiques de travail nous 
renvoyant aux objectifs ou déséquilibres de l’Union : 
se saisir de la diversité et de l’interculturalité euro-
péennes, développer notre créativité individuelle ou 
collective, penser le rôle de la culture dans les rela-
tions internationales . La société civile culturelle s’est 
même vue offrir une place dans les débats autour de 
cet agenda. Si nous nous devons de saluer cette dé-
marche, et de participer à ce dialogue avec les institu-
tions communautaires, il est aussi de notre rôle d’en 
souligner deux limites. D’une part, cet agenda pro-
posait de passer d’une construction d’une identité 
européenne reposant principalement sur un hérita-
ge commun, souvent controversée pour sa nature peu 
dialoguale et figée, à une prise de conscience des en-
jeux de la diversité et de l’interculturalité. Si le saut est 
d’importance et constitue un changement d’appro-
che conceptuel et politique, il aurait pour le moins 
demandé une mise en débat plus large. D’autre part, 
il aurait été déterminant d’affirmer plus fortement la 
dimension participative et citoyenne, notamment au 
regard du dialogue interculturel. L’importance des 
arts, voir de leurs rôles dans les sociétés européennes, 
semblent même bien oubliée dans les textes commu-
nautaires, lacune particulièrement apparente dans  
l’agenda ou dans les programmes Culture et Europe 
pour les Citoyens.Nous nous retrouvons ainsi devant 
un processus de banalisation d’idées forces (faire 
émerger des bases conceptuelles d’une appartenan-
ce ouverte à un objet politique) sans mettre en débat 
l’objet politique que pourrait être l’Union. 

À un moment où le Forum culturel européen  s’ap-
prête à évaluer la première phase de mise en œu-
vre de l’agenda européen de la culture et où les 

négociations de la prochaine génération de program-
mes européens vont bientôt être entamées, tout sem-
ble concourir à accélérer, mais aussi à restreindre, la 
réflexion des décideurs européens et des acteurs de 
la société civile à une unique approche fonctionna-
liste des arts et de la culture. Il s’agit donc pour nous 
d’ouvrir notre questionnement à une perspective 
bien plus large : celle du projet politique de l’Union 
Européenne. C’est à cet endroit même qu’il nous im-
porte de poser la place des arts et de la culture. C’est 
aussi à cet endroit qu’il nous importe de reposer les 
nécessaires articulations entre politique de soutien 
à la création artistique et politique de soutien à la 
culture au niveau européen. Le débat est nécessaire, 
à notre sens même urgent, à conduire. Il est même 
possible ! À quelques conditions, majeures ou mineu-
res, tout dépendra des volontés :

 L’Union européenne et ses États membres doivent 
dépasser avant tout leurs réticences traditionnelles 
concernant la pleine reconnaissance du rôle de la di-
mension artistique de nos sociétés dans le dévelop-
pement du projet européen. Le projet politique de 
l’Union ne se construira pas par l’unique évolution 
de ses institutions, mais bien avant tout par la redé-
finition de ce que nous considérons nous unir. Cette 
conjonction du droit (nos égalités et nos solidari-
tés) avec nos diversités, les artistes et les acteurs s’y 
confrontent tous les jours à leurs manières. La sphè-
re politique peut-elle considérer, et particulièrement 
dans ce moment de crise, qu’elle trouvera là des dé-
placements lui permettant de redéfinir un projet de 
société européenne ? Nous pensons que oui, si nous 
remettons au débat un agenda culturel au regard du 
projet politique de l’Union, le dialogue interculturel 
au regard d’un désir d’ouverture, la place des arts et la 
culture au regard du projet de société que nous dési-
rons pour cette Europe.

 Le secteur culturel doit s’emparer des questions 
européennes. Il doit alors se constituer en société ci-
vile, afin d’assumer pleinement son rôle dans le pro-
jet européen. Il doit même savoir être le moteur de la 
constitution d’une société civile pour la culture. Cela 
signifie, pour le secteur artistique et culturel euro-
péen, d’élargir son champ d’action et de s’ouvrir à une 
réflexion plus large et plus profonde sur son rôle et sa 
contribution au processus d’intégration européen-
ne. Il doit savoir se constituer sur les principes démo-
cratiques et civiques qui fondent encore à ce jour nos 
institutions communautaires. Alors plus que de sim-
ples représentants professionnels, cette société civile 



pour la culture pourra être un véritable interlocuteur 
pour une Europe politique. 

Nous sommes au commencement d’une période 
nouvelle pour l’Union. L’entrecroisement des lignes 
de tensions est complexe, mettant en jeu des niveaux 
de forces différents, des systèmes d’acteurs nom-
breux. L’enjeu peut être posé, sans effet dramatique, 
comme le sort du projet européen. Nous pensons 
qu’une des issues à ces tensions passe par une véri-
table interrogation de la place de la culture dans ce 
projet. Certes nous souhaitons et défendons l’émer-
gence d’une politique culturelle de l’Union, dotée de 
moyens dignes et aux objectifs servant l’autonomie et 
le développement du secteur culturel. Mais au-delà, 
nous souhaitons une véritable mise en débat, démo-
cratique et pérenne, sur nos valeurs européennes, sur 
un projet politique de l’Europe où la culture apparaî-
trait autant un constituant qu’une issue. Cela passe 
par une approche citoyenne. À nous, secteur culturel  
d’en faire notre approche.

Daphné Tepper

1
Culture Action Europe compte 
à ce jour plus de 90 organi-
sations membres représen-
tant à leur tour plus de 8000 
organisations et associations 
culturelles à travers l’Europe 
et au-delà dans tous les domai-
nes de la pratique artistique 
mais aussi les arts amateurs, 
l’éducation, le travail socio-
culturel, la recherche acadé-
mique, …

2
Article 8 du Traité de 
Maastricht, article 17 du traité 
d’Amsterdam et futur article 
20 du Traité de Lisbonne

3
Voir la Communication de la 
Commission au Parlement euro-
péen, au Conseil, Comité écono-
mique et social européen et au 
Comité des régions relative à un 
agenda européen de la culture 
à l’ère de la mondialisation, 
mai 2007

4
Le Forum Culturel européen, 
organisé par la Direction géné-
rale Education et Culture de la 
Commission européenne, se 
tiendra à Bruxelles les 29 et 30 
septembre prochains. 
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Volume 15, Number 1 
(February 2009) ;

 Civil Dialogue, Arts & Culture, 
Finding from Animating 
Democracy, by Pam Korza, 
Barbara Schaffer Bacon and 
Andrea Assaf, American for 
the Arts, 2005



Nous sommes plus que jamais dans une période 
d’incertitudes et l’ensemble des discours voire des 
utopies concernant l’Europe paraissent périmés ou 
non opératoires. Les collectivités territoriales pri-
ses sinon emportées malgré elles par la crise ont 
peine soit à justifier leurs choix politiques, soit à 
les conforter, particulièrement dans les domaines 
culturels. Pourtant, les réponses à la crise économi-
que donnent raison aux politiques publiques voi-
re interventionnistes, et il devrait en être de même 
pour les politiques culturelles et ceci à tous les ni-
veaux territoriaux. Il en va de la citoyenneté euro-
péenne qui n’a de sens que si elle se construit aux 
niveaux local et national. C’est pourquoi un réseau 
comme le nôtre privilégie dans ce contexte tout ce 
qui contribue à l’élaboration d’une citoyenneté, évi-
te l’individualisme et propose des réponses commu-
nautaires. Nous donnons à ce mot un sens à la fois 
philosophique et politique. Nous percevons deux 
fondements, fondamentaux même, d’une part le 
patrimoine, d’autre part la création artistique. 

Le patrimoine culturel européen passé ou présent, 
réel ou virtuel, doit être appréhendé de manière 
particulière ou nouvelle. Certes, nous devons res-
ter dans une logique de conservation, mais compte 
tenu de l’histoire de l’Europe, il ne devrait s’agir ni 
d’empilement ni de muséification. Autrement dit le 
patrimoine, à ne plus considérer seulement comme 
national, doit être appréhendé différemment. Il est 
le témoin d’une histoire que nous devons connaî-
tre. Il participe au présent (ce n’est plus un musée) 
et prépare l’avenir. Chaque élément du patrimoine 
recèle une part de l’histoire européenne. En ce sens, 
il contribue, par les débats qu’il suscite, les inter-
ventions qu’il nécessite, le savoir-faire qu’il met en 

avant, l’adaptation aux techniques et pensées nou-
velles, au débat démocratique, au projet politique et 
à une plus grande maturité des citoyens européens. 

Par ailleurs, la tendance aujourd’hui est de se pla-
cer quasi exclusivement dans des contextes écolo-
giques et de développement durable. Ce qui peut 
ternir ou tarir la vie et la création artistiques. Or, 
comme dans toute société, la dimension artistique, 
non planifiée, non administrée, est constitutive de 
la vie même de cette société. Aux politiques donc de 
mettre en place les conditions de validité de vie de 
cette dimension avec les conséquences obligatoires 
sur les politiques menées. Réciproquement nous sa-
vons, cela se vérifie dans les États-Nations, que la vie 
artistique, que la présence d’artistes est un élément 
constitutif de l’agora, du dialogue et donc de la dé-
mocratie. Là aussi les conditions pour favoriser cette 
présence et son développement au niveau européen 
doivent être assurées. Et cela dans le cadre de poli-
tiques communes, nationales, interrégionales et au 
niveau européen. Cette démonstration s’applique 
à l’ensemble des disciplines artistiques, y compris 
celles qui sont en gestation. Dans ce cadre, une vi-
sion globale est nécessaire, cela signifie qu’il ne faut 
en aucun cas développer des politiques prétendu-
ment écologiques et se référant au développement 
durable, au dépend des politiques culturelles. 

L’Union Européenne, dont le projet constitutif 
et utopique doit être reprécisé, ne se veut pas un 
Empire, mais s’appuyant sur son histoire, un lieu 
de démocratie culturelle, politique et économi-
que. En ce sens, elle doit intervenir et se donner les 
moyens juridiques et politiques pour le faire même 
si cela peut apparaître sur le moment en opposition 



ou en contradiction avec les États membres. De là, 
que faut-il entendre par « Europe de la culture » ? Cette 
idée doit être précisée. 

Doit-on se référer à ce que serait une compétence 
exclusive de l’Union, comme il y a une Europe agri-
cole et une Europe des transports, ou doit-on repla-
cer dans cette expression un concept qui correspond 
plus à l’histoire artistique et culturelle de l’Europe 
et aux différentes politiques, qu’elles soient publi-
ques ou privées? L’Europe de la Culture aujourd’hui 
pourrait, à l’image de ce qui vient d’être dit précé-
demment, s’intéresser à des secteurs unifiant et/ou 
en danger. Par exemple, une politique de pluralisme 
linguistique, une politique sauvegardant et dévelop-
pant les cinématographies nationales, une politique 
de l’audiovisuel, une politique agissant sur la chaî-
ne du livre... Cela signifierait, cela exigerait une base 
juridique avec un appui, certes sur un traité, mais 
aussi sur la convention de l’UNESCO. À l’image des 
contraintes économiques imposées par certains trai-
tés, un minimum de part budgétaire consacrée à la 
culture pourrait être imposé à chaque pays membre 
de l’Union. Enfin, une prise en compte institution-
nelle s’impose concernant l’action des pouvoirs lo-
caux ainsi que celle des divers organismes impliqués 
dans la culture (associations, fondations etc.). Ainsi 
on pourrait être en présence de trois catégories : pre-
mièrement des compétences exclusives, deuxième-
ment des obligations nationales et troisièmement 
une promotion et une mise en valeur des politiques 
locales et privées. À ce dispositif fortement politique 
devraient pouvoir s’en ajouter d’autres, à géométrie 
variable, soit d’un point de vue territorial, soit d’un 
point de vue disciplinaire. 

C’est donc nécessairement un ensemble composite 
mais vivant et organisé qui pourrait constituer une 
Europe de la culture. Et ceci bien au-delà de ce à quoi 
nous assistons aujourd’hui : réseaux artistiques euro-
péens, tentatives de faciliter la circulation des artistes 
et des œuvres, programmes communautaires s’ins-
crivant dans les traités européens... Bref, il faut réso-
lument commencer par la culture et les territoires. 

Roger Tropéano



L’association  a été créée le 18 juin 
2005 à l’initiative du philosophe Bernard Stiegler et 
associe aujourd’hui près de 500 membres. Dans son 
Manifeste, elle se présente comme une « Association 
internationale pour une politique industrielle de l’es-
prit ». A la critique du dévoiement des technologies de 
l’esprit comme instrument de contrôle des compor-
tements, c’est-à-dire des désirs et des existences, Ars 
Industrialis associe la proposition centrale de former 
une écologie industrielle de l’esprit. 

 (ancien Forum européen 
pour les Arts et le Patrimoine) est une plateforme po-
litique pour les arts et la culture en Europe. Son ob-
jectif principal est de renforcer le rôle des arts et de la 
culture dans le développement durable de l’Europe. 
Il offre aux acteurs culturels de la société civile un es-
pace partagé où développer leur réflexion sur le projet 
européen, identifier leurs intérêts et organiser leur re-
présentation politique. Culture Action Europe comp-
te à ce jour plus de 90 membres, représentant à leur 
tour plus de 8000 organisations et associations cultu-
relles actives dans plus de 14 disciplines artistiques. 

Association pluraliste créée en 1960 à l’initiative d’un 
groupe de maires de toutes tendances, la 

 rassemble aujourd’hui près de 500 
communes, regroupements de communes, conseils 
généraux et conseils régionaux. Lieu de rencontre 
entre Élus, elle permet l’échange d’information, la 
confrontation des expériences, l’analyse en commun 
des problématiques sectorielles et l’élaboration de 
propositions dans tous les domaines des politiques 

culturelles territoriales. Elle est ainsi devenue un par-
tenaire reconnu de l’Etat et des professionnels et ac-
teurs culturels.

Créé en 2000, 
 est un réseau professionnel d’ex-

perts dans le domaine des politiques architecturales 
en Europe. Ce réseau multidisciplinaire comprend 
trois types de participants : publics (ministères, 
autorités  locales ou services publics), privés (orga-
nisations professionnelles) et culturels (institutions 
culturelles telles que des musées d’architecture, des 
instituts de recherche ou des établissements compa-
rables). Ses objectifs sont d’améliorer, en Europe, la 
qualité du bâti, de la ville et du paysage, et plus géné-
ralement la qualité du cadre de vie, en encourageant 
les échanges de vue et d’expériences concernant les 
politiques architecturales.

 Depuis 2001, Lieux publics - 
Centre national de création implanté à Marseille a  
mis la dimension européenne au centre de son projet. 
Il pilote IN SITU, le réseau européen de la création plu-
ridisciplinaire dédiée à l’espace public, qui regroupe 
plus de 25 partenaires dans une quinzaine de pays de 
l’Union. En six ans, IN SITU, avec le soutien de l’Union 
(Culture 2000), a coproduit plus de 20 projets partagés, 
a accompagné l’écriture, la résidence ou la mobilité 
d’une centaine d’œuvres, a créé un outil en ligne qua-
drilingue de réflexion sur l’art et la ville, ViaEuropea.
eu. Pierre Sauvageot est compositeur et directeur de 
Lieux publics. Il est actif depuis plusieurs années dans 
plusieurs organismes d’action et de réflexion sur l’art 
et la culture pensés à l’échelle européenne.



 Plate-forme de coopération, de dé-
bats et d’actions dans le domaine de la politique 
culturelle des villes, départements, provinces et ré-
gions, le réseau Les Rencontres a la volonté d’enrichir 
la réflexion sur les politiques culturelles et de favori-
ser la réalisation de projets culturels développés à par-
tir de l’échelon local en Europe. À ce jour, le réseau est 
constitué d’environ 170 collectivités membres de 30 
pays, représentant les trois niveaux des collectivités 
territoriales (régional, municipal et départemental) 
couvrant l’ensemble des pays de la Grande Europe.

Le  
est une organisation qui réunit des membres afin de 
stimuler la qualité, l’échange et le développement 
des arts du spectacle contemporains dans un envi-
ronnement global favorable. L’IETM concrétise cet 
objectif en initiant et facilitant le travail en réseau 
professionnel, ainsi que la communication, l’échan-
ge dynamique d’information, la transmission du sa-
voir-faire et la présentation de pratiques exemplaires.  





Au regard des enjeux évoqués dans les différentes contri-
butions, il nous semblait important d’ouvrir un dernier 
champ de réflexion en interrogeant les pratiques de coo-
pération des acteurs culturels, et, plus particulièrement, 
l’utilisation faite des programmes européens dans ce ca-
dre. Nous avons choisi de nous appuyer ici sur l’exemple 
du programme Culture. Avec 400 millions d’euros pour 
sept années de programmation et trente-quatre pays par-
ticipants, s’il paraît, en chiffres, bien dérisoire au regard 
des enjeux européens qu’il porte, il est le seul programme 
européen uniquement dédié à la coopération culturelle et 
se révèle important dans ce qu’il met au travail. Centrées 
sur les pratiques d’acteurs culturels français leaders de 
projets de coopération en 2008 et 2009 (soit trente et un 
projets) , ces observations ne se veulent ni exhaustives ni 
totalement représentatives de la réalité des pratiques de 
coopération. Il s’agit de souligner des tendances à partir 
de ce qui nous semble représenter une phase avancée et 
formalisée de coopération multilatérale. Trois axes nous 
semblaient représentatifs : quels types de pratiques, sur 
quels territoires et autour de quels enjeux. 

1
Les éléments d’analyse 
présentés ci-dessous  
portent sur les projets 
soutenus par le program-
me Culture en 2008 et 
2009 ayant un coordina-
teur français et unique-
ment dans des actions 
de coopération (Volets 
1.2.1), projets de coopéra-
tion pluriannuels (Volet 
1.2) et coopération avec  
et dans des pays tiers 
(Volet 1.3), soit un total 
de trente et un projets. 
Pour illustrer la géogra-
phie du partenariat,  
seuls sont pris en comp-
te les coorganisateurs de 
projets et non les parte-
naires associés.



Le premier axe que nous avons choisi de souligner ici correspond à l’utili-
sation du programme Culture par les acteurs, en ce qu’il leur permet d’ini-
tier, de faciliter ou de structurer des pratiques de coopération à l’échelle 
européenne (quelle récurrence d’utilisation, dans quelle logique et par 
quels acteurs). 

 L’étude de 
ces projets montre tout d’abord qu’il existe une réelle récurrence de la 
pratique de coopération et de l’utilisation du programme. Sur les tren-
te et un projets étudiés, près de la moitié avait déjà bénéficié du sou-
tien du programme et près de la moitié de ces derniers, plusieurs fois. 
Plusieurs éléments entrent en ligne de compte dans cette répétition et il 
convient de n’en négliger aucun pour éviter de céder à la facilité de dire 
que l’argent va toujours aux mêmes. Tout d’abord, il est indéniable que 
la conduite de projets européens de coopération multilatérale confère à 
la structure qui le porte des compétences nouvelles, qui la rendent en-
suite immédiatement apte à poursuivre le processus, à nouveau avec 
le soutien du programme Culture ou avec un autre dispositif européen. 
Ensuite, la géométrie complexe de ces projets trouve difficilement un 
soutien aussi adapté que celui du programme Culture. Si les collectivi-
tés territoriales apparaissent de plus en plus en appui, il n’en reste pas 
moins, en effet, que l’intervention européenne est le pilier qui fonde ces 
projets et, jusqu’à présent, le financement indispensable au surcoût en-
gendré par la mobilité. Enfin, et surtout, l’enrichissement apporté par 
ces projets et le désir qu’ils suscitent d’aller plus avant ne se tarit pas 
avec la subvention. 

 Par ailleurs, l’étude des pratiques sem-
ble montrer qu’il existe des logiques de mobilisation de ce programme. 
Au-delà d’observations qui pourraient être faites sur l’utilisation du pro-
gramme dans la formalisation de pratiques existantes ou comme initiant 
des pratiques qui peuvent perdurer sans son appui ensuite, il est intéres-
sant de noter que cette récurrence peut correspondre à deux types de logi-
que de projet, présentes indifféremment en actions de coopération et en 
projets pluriannuels. D’un côté, ce programme est utilisé pour dévelop-
per des projets réellement expérimentaux, dans un esprit de laboratoire 
de recherche. Les objectifs du programme Culture sont en effet extrême-
ment larges et ne conditionnent que très peu les activités qui peuvent être 
développées dans le cadre des projets. Il serait d’ailleurs intéressant de 
s’interroger et de chercher ailleurs que dans les textes fondateurs du pro-
gramme ce qui guide la construction des projets, et bien souvent la limite. 
D’un autre côté, le programme est également utilisé pour une structu-
ration et une progression dans le temps d’initiatives lourdes et comple-
xes, en soutenant certaines pratiques et projets à différents stades de leur 
développement.  



 Enfin, les pratiques de coopération développées dans le ca-
dre du programme Culture relèvent presque exclusivement de structures 
culturelles et de création artistique. Le programme est pourtant large-
ment ouvert à toute structure publique ou privée ayant une activité cultu-
relle. Dans cet échantillon de projet, le secteur de la formation est le seul 
qui ouvre une porte vers un autre type d’acteur. Les collectivités ne saisis-
sent pas l’opportunité qui leur est offerte de se positionner en tant qu’ac-
teur culturel et d’entraîner ainsi avec elles l’intégralité de leur territoire. 
Par ailleurs, et en contrepoint de ce qui peut apparaître comme une pro-
fessionnalisation extrême des quelques acteurs bénéficiaires du pro-
gramme, il faut souligner que près des deux tiers d’entre eux sont de très 
petites structures de création de moins de trois salariés, environ un quart 
étant constitué d’établissements publics ou parapublics de taille très im-
portante, les quelques structures restantes étant de taille intermédiaire. 
Et ceci contrairement à un a priori ambiant et tenace qui voudrait que ces 
projets soient réservés aux grosses structures disposant de moyens finan-
ciers et de personnel en quantité. 

Le deuxième axe choisi était d’étudier dans quelle mesure les acteurs uti-
lisent le programme pour développer des coopérations sur l’ensemble du 
territoire européen, et, de la même manière, si l’ensemble du territoire 
français participe de ces nouvelles pratiques. Force est de constater ici, 
du moins pour les opérateurs français, que la mise en œuvre du program-
me pose question au regard de l’ambition même de celui-ci.

 L’étude des pratiques françaises in-
dique tout d’abord une surreprésentation de l’Ile-de-France et de deux ré-
gions de poids, Provence-Alpes-Côte d’Azur et dans une moindre mesure, 
Rhône-Alpes, huit régions métropolitaines étant représentées ponctuel-
lement et onze demeurant manquantes. A l’intérieur des régions repré-
sentées, on remarque de plus que la quasi-totalité des porteurs de projets 
est installée dans les capitales régionales, leur très proche banlieue ou 
d’autres très grandes villes du territoire. Une seule des trente et une struc-
tures est basée en zone rurale, et deux dans des petites villes. Cela illustre 
une tendance globale à la polarisation culturelle entre grands centres ur-
bains européens qui risque de se faire aux dépens d’une prise en compte 
entière du territoire et de ses habitants. Du point de vue de la construction 
des partenariats, il est intéressant de noter que dans certains cas, pour les 
régions moins représentées, le projet a été accompagné par la collecti-
vité régionale dans le cadre de ses propres coopérations inter régionales 
ou décentralisées (exemple du Nord-Pas-de-Calais avec la Pologne et de 
l’Auvergne avec le Portugal et la Roumanie).



 De la même manière que pour 
la couverture nationale, les pratiques françaises indiquent une polarisa-
tion de la coopération sur nos voisins proches ainsi qu’une stabilité dans 
le temps de ces préférences. En 2004, à l’heure du grand élargissement de 
l’Union à l’Est, un premier point avait été fait sur les pays de coopération 
de prédilection des professionnels français dans le cadre du programme 
Culture. A cette date, arrivaient en tête et dans l’ordre : l’Espagne, l’Italie, 
l’Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni. Ces deux dernières années, 
cette affectation particulière ne s’est pas démentie. L’Allemagne arrive as-
sez nettement en tête et traduit de façon opérationnelle la dynamique fran-
co-allemande. La Belgique occupe la deuxième position due, à la fois à la 
proximité géographique, linguistique et culturelle, et à la densité et l’éner-
gie du secteur culturel belge. L’Espagne recule de la première à la sixième 
place et est devancée par le Portugal en troisième position. Parmi les dou-
ze pays devenus membres en 2004 et 2007, on retrouve en 2008 et 2009 la 
même préférence qu’en 2004 – et dans le même ordre – pour la Pologne, la 
Roumanie et la Hongrie. Alors que la Slovénie, la République Tchèque, la 
Slovaquie et la Bulgarie illustrent quelques trop rares partenariats ambi-
tieux, les pays baltes demeurent représentés à minima et Chypre et Malte 
absents. De même, la plupart des pays du nord de l’Europe (Danemark, 
Islande, Norvège, Suède) n’apparaissent pas formellement dans les parte-
nariats. Dans les pays candidats associés au programme (Serbie, Croatie, 
Macédoine, Turquie), la Turquie occupe une place à part avec une parti-
cipation dans quatre projets en deux ans alors qu’elle ne participe au pro-
gramme que depuis 2006. Les structures turques participant aux projets 
œuvrent  dans le champ de la création contemporaine et sont toutes ba-
sées à Istanbul, la dynamique européenne propre à la ville étant indéniable. 
Cela semble refléter l’attente des professionnels français qui n’attendaient 



que cette possibilité formelle pour concrétiser leur intérêt. On s’étonne de 
ne pas voir apparaître la Serbie alors qu’un très grand nombre d’acteurs 
culturels français développent des projets bilatéraux. L’ancienneté et l’inti-
mité de ces relations rendent peut-être plus difficile l’ouverture de ces duos 
à la coopération multilatérale.

 Comment ex-
pliquer cette polarisation ? Simple méconnaissance de cette partie de 
l’Europe ou réelle fracture culturelle ? Les raisons sont difficiles à iden-
tifier à ce stade. La programmation 2007-2013 a supprimé l’obligation 
de contribution financière des coorganisateurs de projets. La modifica-
tion de cette règle longuement et ardemment réclamée devait permettre 
la participation massive des acteurs culturels issus des nouveaux Etats 
membres. On constate aujourd’hui que cette question financière n’a pas 
eu – ou  très peu – d’impact  sur l’ouverture plus large des partenariats. 
C’est bien plus la (mé)connaissance de l’espace européen, de la diversité 
de ses pratiques culturelles et de ses acteurs qui est en cause. La difficul-
té d’accéder à des moyens financiers et logistiques d’investir cet espace 
maintient la situation en l’état. Là encore, les moyens ne sont pas seuls 
en cause, il nous faut repenser les méthodes d’appréhender le territoire 
européen. Le programme Culture peut-être un enclencheur et un accélé-
rateur symptomatique de cette évolution ; une transformation en profon-
deur ne peut se faire qu’en lien avec d’autres mécanismes.



Enfin, la dernière tendance qu’il nous semblait intéressante d’étudier est 
relative aux enjeux culturels européens mis au travail dans ces coopéra-
tions, et ceci au travers et au-delà des trois objectifs affichés de mobilité 
des artistes, mobilité des œuvres et de dialogue interculturel .

 Les enjeux européens pour 
le secteur culturel ont connu des mutations importantes et très récentes 
pour des raisons à la fois politiques et économiques. Ils ne sont pas in-
tégrés au programme Culture adopté en 2006. Néanmoins, ce program-
me peut être utilisé comme un laboratoire pour tenter de répondre aux 
urgences de solidarité, de faire vivre la diversité culturelle européenne et 
d’explorer de nouveaux modèles économiques pour la culture. Certains 
projets ont ainsi choisi de dépasser la simple circulation des artistes et 
des œuvres et d’utiliser la création artistique comme support d’interroga-
tion des grands défis de la société européenne, d’autres ont expérimenté 
des moyens de rendre les citoyens acteurs de leur environnement culturel. 
Ceux qui ont réussi n’auraient pas pu faire ce genre de projet sans l’aide 
du  programme. Ce sont les résultats des quelques projets les plus enga-
gés qui pourront apporter et appuyer une transformation du programme 
à partir de  2014.  

 Certaines pratiques de coopé-
ration montrent également que le temps long permet d’ajuster les mo-
dèles proposés dans les projets. La question de la mobilité si centrale en 
matière de coopération européenne a pu par exemple trouver un moyen 
de se structurer, certains projets évoluant d’une expérience de coproduc-
tion à la mise en place d’un réseau d’appui multi-outils à la mobilité. Les 
bénéficiaires du programme deviennent ainsi de réels contributeurs  et 
fournisseurs de solutions pour l’ensemble du secteur culturel européen, 
où  la question de la mobilité rejoint le partage et la solidarité. 

Ces éléments, s’ils ne sont qu’une première étape d’analyse qu’il fau-
drait poursuivre tant pour le programme Culture qu’au regard d’autres 
programmes de coopération, n’en sont pas moins révélateurs d’une évo-
lution réelle et en cours des pratiques de coopération, comme de certai-
nes de leurs limites. Trois axes semblent de ce point de vue intéressants 
à étudier, comparer, travailler :  les enjeux portés par ces pratiques (ou 
la prise en compte  d’une plus grande transversalité des enjeux cultu-
rels et notamment du rapport à la société et à l’intégration européenne) 

 les pratiques de coopération (ou le développement croissant de coopé-
rations multilatérales)  les acteurs de ces pratiques (ou l’ouverture vers 
des structures non exclusivement culturelles et de création, non exclusi-
vement issues des grands centres urbains et couvrant l’ensemble des ter-
ritoires nationaux comme celui de l’Union élargie).

Relais Culture Europe
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When the Commission published its “European agenda for culture in a 
globalising world”, in 2007, numerous cultural actors, including first and 
foremost the European cultural networks, said to themselves: Finally! At 
last a text and a timetable for discussion, after all these years of pleading 
for Europe to take account of culture in the Community project. In an in-
dication of the urgency of this process, voices started to agree, but also to 
air differences, some emphasising what was included in the discussions 
(the aims of the agenda), others regretting the absence of more political 
questions, others regretting the technicality of the methods of dialogue. 
It is obvious that this text, if the professionals in the sector support it, will 
strengthen the role of culture at the Community level. It is equally obvious 
that its principal merit is in the perspectives it opens up, such as: anima-
ting the debate, clarifying the concepts, seeking connections… in other 
words, giving a political framework to our thinking on the role of art and 
culture in the European project.

We should not make the mistake however, either of thinking that this 
debate is new or recent or to believing that we can just jump into these 
discussions without preconditions. The cultural debate, if it wants to 
be political, must connect itself to the long time scales of the Union. It 
must take account of the extensive past processes during which the cultu-
ral dimensions have been articulated, and at times erased or faced down. 
We are talking here about the project itself, the “and-to-what-ends?” of 
Europe - in other words the teleology of the Union, and not just about 
the institutions, whose evolution all too often sucks up all our attention. 
Connecting oneself to the long haul of the European project requires us 
to project the development of our very society (or for some people our very 
civilisation) into the future. Crises are piling up, the crisis of legitimacy of 
the European project certainly not the least. Culture cannot be the “fire-
man” we call out to fix the problem. Culture is as much the messy mulch 
of European society as one of the bases of the European project, both as 
it has developed and such as it might come to be redefined. Putting the 



question in these terms is all the more necessary today in relation to the 
strategic, political and budgetary debates which will drive the European 
Union over the next three years.

In suggesting to you this review “Ways of reflection”, our intention is not 
to give answers to this ambitious work programme. It is rather to: begin 
the debate, show the processes and probe the depths of the remaining 
work to be done in the political, economic or social fields; shift forward 
the debate dominating the place of culture; and give a platform for voi-
ces, collective or individual, which are engaged in an examination of 
the European cultural project. Whether we fully agree or not with the ex-
pressed positions has scarcely any importance. The essential thing is to 
draw up a “score card” of the opinions and of commitments, to highlight 
the tensions, in short to hear the various voices of civil society. And we 
would like to thank the contributors who committed themselves to paper 
for this first edition.

We begin the journey by asking what, for us, is the primary question: 
“What is the role of culture in a political Europe?”. We open this debate 
by questioning the very bases of the European political project. As you 
read through the various contributions, you will see that the differences 
of opinion are important, both as regards the conceptual definitions, and 
in the formulation of some of the answers. It appears, nevertheless, that 
in this variegated landscape, all seem to agree on the need and urgency 
of a ‘citizens engagement’. Our examination of the cooperation practice 
of the Culture programme lead to similar conclusions. There is a need to 
formulate and try out new, concrete answers, to the major challenges of 
European society.

This conception of culture as a central element and determinant of the 
European project brings us back to the social choices that remain. The de-
bate remains wide open! Let us take care not to close it down, let us qualify 
our terms, let us open wide the serried ranks of our protagonists, - in short, 
contribute to laying down the building blocks of a civil society which is 
committed to culture.

Pascal Brunet
Director

Relais Culture Europe









The European project is going through a crisis. The failure of the consti-
tution – which was supposed to turn the union into a genuine political 
community – is one of its catchiest symbol. It is paradoxical to see the 
mismatch between the success of the unprecedented level of integration 
and the growing sense of illegitimacy of the Union. Thus, the strategic 
and budgetary debates which are going to enliven the next three years 
must not cause us to forget the basic question that faces us today - which 
is the ambition and future of the European project and our responsibili-
ties towards the same. This is even more urgent at a moment when enlar-
gement and globalisation impose a key responsibility on the European 
project. The great question today is indeed to decide if the Union is to be 
more than a common market and extend into a political Europe, founded 
on a political, cultural and social project and based on a strong citizens 
support.

If, contrary to the usual ways in which it is usually discussed, the political 
dimension of the Union does not mean the question of its institution, but 
the one of a common and shared project, the values that bring it to life 
need to be questioned, reworked and put to work collectively. The whole 
ambition of the Union lies indeed in the statement of values all along its 
construction. The protection of fundamental rights is a pertinent exam-
ple. The European political space has been indeed built within an area 
of law integrating progressively our fundamental rights from the Single 
Act to the European Charter of Fundamental Rights of the Union. This le-
gal environment goes beyond the Europe Convention of Human Rights 
and integrates our civil, political, economic and social rights, as well as 
cultural rights and thus renders manifest their indivisibility. The protec-
tion of such rights is furthermore seen as a guarantor of the humanist 
foundations of the European project: dignity, freedom, equality, solida-
rity, citizenship and justice. It is somewhat of a paradox to see that this 
is all invisible in the European public space. The answer is doubtless to 
be found in the gap (permanent since the fall of the wall) between the ar-
rival of these legal developments in the Union (as historically necessary) 



and the apparent impossibility of giving them a foundational role to play 
in a common political project that might bring this space to life. Thus, 
if we want a political Europe, it isn’t enough to just state and protect 
these values. In fact the whole thing will only come to pass to the extent 
that, on the one hand, they constitute the core of the European political 
construction process, and, on the other hand, the European Citizen takes 
ownership of them. 

Then we can ask if it is conceivable to carry on as we have until now, i.e. 
answer the question without taking culture into account. After all, is 
culture not the privileged environment where the tools can be fashioned 
that allow us to ask these question both individual and collectively? This 
is because art is a free space where creation, interculturality and mixity 
meet, because it questions our sense of the ‘other’ and thus it ask us sear-
ching questions about our own identity. Because our heritage asks us col-
lectively how we view our past, because it is a permanently critical way to 
question ourselves on our common future, because it is an interrogation 
of our joint responsibility for our heritage – for all of these reasons it is 
the place where we can build an active European citizenship. Culture is 
the pre-condition for a democratic Europe because it is a space where we 
can be free. Finally, because if we think of culture as a process of interac-
tion and change, this allows us to recognise cultural diversity as the vi-
tal substance of our identity which is created in the mixture of otherness 
and hybridisation –and thereby poses the question of identity and loca-
lity within an inclusive Union which reflects on itself and stands up to be 
counted. In a word, because culture is a crucible where our values and our 
commitment to a common society are tested, it is the sina qua non of a 
political Europe. 

Thus, if there is to be a European cultural policy, it must be thought thou-
gh with this political ambition in mind. The very goals of a cultural Europe 
need to be re-thought. Such a policy must protect the ambition first of all 
perhaps through the follow up and reinforcement of our fundamental ri-
ghts and more specifically our cultural rights. This policy must call upon a 
renewed sense of public policy that: i) takes into account the educational, 
social and civic dimensions of culture and stresses the central role of the 
citizen; ii) considers the cultural sector as a full player in the building of a 
political Europe and takes into account a much broader group of actors 
(social, educational etc) ; iii) implements new ways of governance, which 
define a space for sharing, a collective setting of goals and shared respon-
sibilities. This appeals to a new responsibility and a strong engagement 
of the European Union, its Member States and the cultural sector. If that 
implies a deep change in how the main players work, it also implies that 
the sector needs to think of itself as a participatory, contributive and criti-
cal player and to set itself up with a civil society structure that is capable of 
getting this debate of the ground with and for society. This means a shift 
in how cultural actors view the European project, its conditions ands its 
construction. It presupposes the freeing up of the sector to make its own 
case law, freed from the standards they have set themselves in their rela-
tionships to the European project.



Such a process is necessarily long term and permanent. Each of the ap-
proaches mentioned have to be studied in depth. The first step is to create 
some places where we can have the public and civic debate around these 
issues. It is over to the cultural sector to shoulder this responsibility and 
to put itself forward as an actor in the constitution and animator of demo-
cratic public space. This seems even more essential at a moment when 
asking no questions at all runs the risk of us loosing sight of the project 
altogether.

Relais Culture Europe





In response to the Great Depression of the 1930’s in 
the USA, Franklin D. Roosevelt created a robust pac-
kage of programmes to promote economic recovery. 
Called “The New Deal”, and though strongly opposed 
by Conservatives at the time, it reformed banking and 
business practices, set up food, education and health 
programmes for unemployed and the poor and esta-
blished the Works Progress Administration (WPA), a 
scheme which employed thousands to create works 
of public good, from motorways and schools to some 
of America’s best-loved national parks and monu-
ments. In 1933-34, the government ran the Public 
Works of Art Program (PWAP), the USA’s first national 
arts support scheme. Artists from all over the country 
were invited to make work about the ‘American scene’. 

“In 1934, nearly 10,000 artists faced destitution. The 
PWAP hired nearly 4,000 artists who created more 
than 15,000 paintings, murals, sculptures, prints, 
drawings, and craft works.”   The WPA and PWAP have 
myth-like status today: not only did they pragmatical-
ly address the needs of a distressed population, many 
of whom were forced to migrate from one State to 
another in vain attempts to find work, the artistic pro-
jects raised hope and spirits, created feelings of com-
munity and actually created useful public works still 
used and meaningful seventy five years later. Artists 
who took part in the PWAP were not only able to earn 
money; they used their insight, perspective and skills 
to help their society.

In response to the current financial crisis, the envi-
ronmental sector is evoking a “New Green Deal”, cal-
ling for low cost loans and investment into renewable 
energy, the creation of new ‘green collar’ jobs and 

alliances between environmentalists, industry, agri-
culture, and unions. Some European voices are now 
calling for a “New Cultural Deal” in Europe. The cur-
rent financial crisis is only the latest and most visibly 
important of a series of deeply problematic global si-
tuations. Cultures are clashing in urban European 
settings, in distant countries’ national political 
conflicts and in delicate international diplomatic 
dealings.  Far Right and other extremist political par-
ties and personalities profit from simplistic populist 
messages based on fears that ‘others’ are coming to 
take away or change some material goods or values 
gained. We live with the ideology of “advanced indivi-
dualism”: the Cold War, game theory, political think 
tanks and economic theories have led us to depend 
on individual self interest as a new, self-regulating so-
cial order . However, we might finally be seeing that 
the unregulated pursuit of our own desires neither re-
duces the gap between rich and poor, creates a sense 
of community, nor cleans up our suffocating planet. 

Of course art is not the saviour for these interconnec-
ted global ills, but the methods used in the arts sec-
tor might just be able to promote deeper awareness, 
reflection, creative problem solving and sense of ci-
vic engagement in our publics. Contemporary art 

– whether dance, theatre, film, visual arts, music, litera-
ture and architecture – represent a certain way of wor-
king on problems.  Artists need to identify, research 
and study a series of problematics. They need to focus, 
to analyse and to select materials. They change what 
might be an everyday perspective or way of seeing 
into an unfamiliar one which often brings out new 
understandings of what we take for granted. Artists 



need to critically question themselves and their sur-
roundings. They must comprehend real and symbo-
lic meanings. They must absolutely take risks in order 
to reach creative solutions. Artists need publics who 
are willing and able to engage with these often com-
plex layers of process and of questioning. And peo-
ple who do regularly engage with contemporary art 
practice learn to question what they see, to find new 
meanings and new perspectives, to see through emp-
ty posturing, to think about the reasons why… and to 
feel comfortable with complexity: or at least not to 
fear it, but rather to engage with it. Whilst it is true 
that the contemporary arts field is not the only disci-
pline which uses analytical methods, at this moment 
in time our societies desperately need to learn modes 
of coping with the evolving world in order to be capa-
ble of successfully confronting its non-stop challen-
ges. In the post-communist, post-capitalist Western 
world where neo-liberalism has seriously faltered, we 
need to build new frameworks for seeing, analysing 
and selecting the elements which will form our new 
socio-political-economic ideologies.

Is this exploitation of artists? Is it instrumentalisa-
tion of the arts? I would argue that the arts and artistic 
methods can be valued for their intrinsic qualities of 
exploration, critical questioning, changing perspecti-
ves, risk taking and demanding engagement. Artists, 
cultural facilitators and cultural operators must be 
fully respected and supported for who they are and 
the work that they do. Only then can they feel encou-
raged to offer their skills, qualities and experiences to 
wider and deeper levels of society. A sense of shared 
purpose, excitement and generosity can replace po-
licy or funding obligations and the resulting instru-
mentalisation (cf.Declaration de Bruxelles/ Culture 
and Creation as Vectors of Development /ACP-EU  and 
Position Paper of the Creativity and Creation Working 
Group of the EU Access to Culture Platform).

Creativity and innovation is not the exclusive domain 
of science, nor enterprise, but is a method which can 
be used to shed light on all types of problems. Danish 
researcher, Dr. Lotte Darsø argues, “In connection 
with creativity and innovation, artists can help invent 
new methods. For example, an artist’s approach can 
be useful in the field of ignorance by provoking new 
questions or by posing provoking questions about 
what has been agreed upon (knowledge). Furthermore, 
artists can help illustrate and conceptualize discus-
sions and solutions in the group. However, what is 
essential here is not that it has to be artists; rather, it 

is that artists generally think and act differently than 
knowledge workers in the business community.  It is 
what is different that is refreshing and significant – if, 
of course, there is the openness and respect needed 
to receive it.”  A recent NESTA study  on how fine arts 
graduates contribute to innovation in society at lar-
ge reports, “… at least three ways in which artistic la-
bour is absorbed into the wider economy and linked 
into processes of innovation:  [Arts graduates] have 
attitudes and skills conducive to innovation… such 
as analysis (rational decision making common to 
sciences) but also interpretation (a process of mutual 
understanding arrived at through exploratory conver-
sations with a variety of collaborators); artists are bro-
kers across social networks and disciplines; artists 
are life-long learners.  Artistic labour impacts on in-
novation in the way that it is organised – project work 
and portfolio working are the norm, as is multi-job-
bing, and crossover work with other sectors.  There 
is now widespread ‘culturalisation’ of other social 
and economic activity: Culture is becoming a more 
important part of all production … artistic creativity 
brings a knowledge-based and labour-intensive input 
into a whole variety of goods and services.»

These studies would indicate that contemporary  
art methods could bring new, creative light and inno-
vative problem-solving to at least four problematic 
areas which need concerted action by all actors in so-
ciety now:

 Non-economic, democratic processes and values. 
That is, civic engagement (and political openness) 
with the processes in which public policies are made. 
In EU jargon this is ‘the dialogue with civil society’. In 
more humble terms, it means empowering indivi-
duals with the analytical skills for seeing social and 
political causes and effects, for making judgements 
and choices, for defending preferences based on a 
range of factors. 

 Social economies, using creativity to imagine, pro-
duce, execute and evaluate innovative solutions to so-
cial problems.  From micro to macro, we are seeing 
that given appropriate support, individuals and small 
community groups can invent specific and effective 
new products and systems which address their own 
situations. 

 Effects of migrations of all types and the acquisition 
of intercultural competence. Although nomadism is 
an inescapable fact of all human history, migrations 



which impel social change have, more often than not, 
caused varyingly serious degrees of social tension. We 
need opportunities for exercising our human capaci-
ty to learn how others see the world and behave in it, 
and to feel secure in expanding our own range of un-
derstandings and behaviours. (cf. British Council’s 
the New Young Europeans ).

 Climate change and the need to raise awareness 
and alter individual, corporate and public sector be-
haviour.  Whether global doom scenarios are correct 
or not, joint innovative action which is enthusiasti-
cally and positively undertaken by all, is needed to 
lesson pollution and ensure healthier and more ac-
cessible food, air and water. Culture is not the worst 
sector to pollute, but is increasingly and enthusiasti-
cally mobilising to improve its own practices, on the 
one hand, and also to make arts projects which bring 
attention to the problems. Julie’s Bicycle  works with 
industry leaders, universities and official bodies to 
create recognised (ecological) industry standards for 
the music industry (cf. Slow Boat  and the 2020 Thin 
Ice network ).

If we are looking ahead to a new respect and a more 
central place for art and culture policy and program-
mes in the European Union, a focus on three main 
objectives could reinforce the arts and culture sector 

- not to permit it to be more easily instrumentalised, 
but to render it stronger, more able to offer and sti-
mulate what it can best give and do, and more able to 
take part, alongside and in collaboration with other 
sectors.

 Increased opportunities and support for collabora-
tion and networking with the objective to learn from 
each other and to put the learning to work (cf. Report 
of the High Level Expert Forum on Mobility ) between 
countries, between the EU and the world, between 
the arts sector and other sectors and between artis-
tic disciplines. What is needed: information on who’s 
who and who is doing what in different sectors; lan-
guage-learning/translation/interpretation (but also 
the competences to ‘translate’ sector-specific jargon 
and ways of working), intercultural competences and 
mobility: both real and virtual.

 Strengthening the arts as a “system” supporting 
the development of a healthy value chain (produc-
tion chain) in the arts and ensuring that each of its 
elements inter-communicate and interconnect, thus 
ensuring mutual reinforcement. The main elements 

of the value chain are: education / training, creation 
(implying processes and risk-taking), production, 
diffusion and documentation/ media, informed, cri-
tical analysis available to large publics. What is nee-
ded: support for the development and continuity for 
all links in the value chain – and ensuring their ac-
cessibility; an equal and fair social and economic sta-
tute for artists and arts workers, ensuring the same 
rights and responsibilities, the same treatment in EU 
Member State’s and indeed in other countries colla-
borating with the EU and its Member States.

 Ensuring that the art and artists are supported to 
engage fully as an integral part of society. The doors 
to understanding and collaboration between sectors 
must be opened on all sides. In non-arts other sec-
tors : a greater understanding of the arts sector, how 
it works and what it can offer. For artists and the arts 
world : better knowledge of how other sectors work,  
what possibilities exist for collaboration and how this 
can be achieved.

The time to set new policy objectives is now. A re-
cent report by IFACCA (International Federation of 
Arts Councils and Culture Agencies) as well as a re-
cent meeting of IFACCA’s European members in 
Copenhagen (most of them directors of national arts 
councils) suggests that the financial crisis is still to 
hit the arts sector in most EU countries which have 
a strong public service mission and publicly-funded 
arts sector. It was proposed that in general, the arts 
sector in Western Europe is usually about two years 
behind the wider economic situation. That would 
mean that most arts and culture publicly-funded 
SME’s as well as institutions will be hit hard by 2010 
– 2011. It also would mean that it will also take longer 
for the arts and culture sector to recover… about two 
years after a general financial turnaround.

As veteran culture researcher Carla Bodo argues in 
her paper “A New Cultural Deal” , “… A stimulus pac-
kage for the culture sector requires more than just in-
creased levels of funding. It also needs a clear mix of 
regulations, financial incentives and innovative po-
licies in support of: artistic creativity and technical 
skills in the visual and performing arts, in the cultural 
and creative industries; new skills and competences 
in the conservation and enhancement of the historic 
and artistic heritage; and, last but not least, new inter-
cultural competences aimed at fostering mutual un-
derstanding and social cohesion in our increasingly 
multicultural societies.”



The EU institutions and its partners - the Member 
States and the civil sectors - need to formulate clear 
policies now, stimulating and promoting discussion 
and enthusiasm, in order to be in time to put policy 
into practice and support the arts and culture sector 
to play its appropriate role –   without superficial ma-
noeuvering or instrumentalisation  – in helping to 
reinforce and maintain an Europe of engaged popu-
lations who have the competences to be constructi-
vely self-critical, analytical and creatively address our 
common, ‘glocal’-level problems.

Mary Ann DeVlieg
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lant to creative solutions in 
businesses (cf.

 
eCreative / Venice 
International University)

 Ecology (cf.‘greening the 
arts’ programmes of the 
British Council, and IFACCA’s 
D’Art report 34. 
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“Intercultural dialogue must be subjected to a thorou-
gh analysis. Enrichment through the cultures of other 
people and cultural diversity encourages contacts 
between the citizens of the various Member States: in 
a word, culture is synonymous with peace, its absence 
a factor in violence.” Catherine Trautmann, Culture 
and European Union: Shaping Public Policy, in the re-
view Movement - March 2008.

In 1948, Europe’s founding fathers reflected on the 
best solution to be supplied to the various forms of 
Fascism that had emerged in several countries in just 
a few years. They dreamed of a Europe that would 
support a joint project, based not only on economic 
interests but one which would ensure a peaceful fu-
ture and offer prospects of progress. It is from this 
will to be a people free and at peace that Europe was 
born. Because it was necessary to rebuild as quickly 
and economically as possible, the European Coal and 
Steel Community (ECSC) was the first tool to be put in 
place. But this did not mean that European construc-
tion would be limited to the economic field. In the spi-
rit of its founders, shared values would be Europe’s 
strength.
 
The crisis we are currently experiencing gives us a 
chance to reposition the European project in its more 
ambitious sense: a political space of social justice, so-
lidarity, equality, democracy and, above all, of human 
dignity. In other words a genuine cultural project. 
It’s not just the exchange rate of the euro, the multi-
plication of the standards, the piling up of directives 
and their transposition into national law, which will 
build Europe. These aspects are too removed from 

the daily concerns of citizens. When they are brou-
ght into play in one or another field, they seem more 
like constraints than tools. And certain national lea-
ders are all too ready to pin blame for their political 
failures on their European obligations. Europe must, 
therefore, stop being an economic bogeyman, an ad-
ministrative scapegoat. Europe must once again be-
come the aspiration, the hope of a new stage in the 
construction of our civilisation. This does not mean 
that local identities will be destroyed; on the contrary 
they will be strengthened by the goal of more collec-
tive progress. “The more local that you are, the more 
universal you are” said John Ford, and this applies to 
the identity of every European territory.

To this end Europe must be made more accessible, 
satisfy our need for connection and bring Europe clo-
ser to its citizens. Need we remind ourselves that the 
Member States of the Union protect fundamental ri-
ghts and democratic values? Or, even if its contours 
are limited, that the Treaty on European Union, si-
gned in Maastricht in 1992, establishes a “citizenship 
of the Union”? Characterised by rights, duties and 
participation in political life, this citizenship, so litt-
le recognised in people’s minds, aims to strengthen 
the image and the identity of the Union and to invol-
ve the citizen more closely in the integration process. 
To have an Europe closer to all, it is now not the time 
to valorise these principles, give them a sense of mea-
ning, a sense of idealism, a sense of daring, in fact 
give them a cultural dimension? It must be said clear-
ly that European integration is actually cultural inte-
gration, which will only have achieved its objectives 
when all the citizens of the Member States feel that 



they are European citizens. If Members States and 
local authorities support the projects which make it 
possible to invent this shared space at the heart of the 
interface of European cultures, this question of citi-
zenship will express at its fullest the question of local 
representatives responsability. 

Cultural exchange (artists’ residencies, circulation of 
artists and artworks, public awareness-raising, artis-
tic education, exchange of know-how, development 
of heritage, etc.) permits us to imagine this daring im-
pulse to get closer to the citizen. Yet still in this res-
pect, since the Treaty which introduced the notion of 
culture into European policy rests on the principle of 
subsidiarity, it is for the local authorities to get invol-
ved on a voluntary basis. 

It is remarkable to note that local authorities, in addi-
tion to the Structural Funds allocated for other poli-
cies, are already engaged in this initiative to get closer 
to citizens. There are lots of examples in each terri-
tory. Nevertheless, local authorities must strengthen 
this initiative and commit to a process of project-
leadership, which might link cultural diversity and 
European integration. In partnership, local autho-
rities could weave a network of joint actions in par-
ticular at the regional level. This partnership should 
make it possible at the same time to optimise the 
means and to identify better these projects and their 
specific characteristics with respect to the general 
public. The Regions, alongside all the other levels of 
community engagement, thus have a new and origi-
nal role to play in cultural cooperation in Europe. And 
it is a new role, because any acknowledgement of it in 
the cultural field is very recent, at least in France, al-
though this is not the case in the majority of our nei-
ghbouring countries - in Spain, in Italy, in the United 
Kingdom, in Germany. In Central and Eastern Europe, 
on the other hand, the competences of the Regions 
are recent, or even non-existent, following the centra-
lisation of the various People’s Democracies. It is an 
original role, because not only is it complementary to 
the state, it cannot be a substitution for the state.

If their competences are not amended by the forth-
coming reform, Regions will have the capacity and 
legitimacy to build their own forms of cultural coope-
ration with other Regions of Europe (or of the world), 
according to a variable geometry, emphasising their 
own specific characteristics: their cultural history, 
their inheritance, their assets in terms of facilities, 
artists and the culture professionals who work there. 

In partnership with the other community levels, the 
Regions can drive a policy to spread artistic works or 
support cultural projects.

Whereas the European Union posits the premises 
of political and economic investment in culture, the 
prerogatives, the competences and the decentralised 
cooperation policies of local authorities now make it 
possible to imagine a new system of functioning for 
political organisations and projects. Without ima-
gining the complete disappearance of the state in 
the development of cultural policies, new directions 
need to be explored as regards the direct relations 
between the European Union and local authorities. 
These authorities elected representatives should 
therefore think about culture differently in the lo-
cal context and its place in public policy. This invol-
ves, of course, maintaining the drive for creation and 
innovation but also an opening up to a process of in-
tercultural dialogue so necessary for European inte-
gration. The Members of the European Parliament 
must reinforce the proposals in terms of projects and 
of budget, in relation to the European professional 
networks and the local representatives who get invol-
ved. It is this concertation that will make it possible 
to adapt the instruments and the partnership resour-
ces with the Member States and their communities in 
order to preserve diversity, that essential basis of the 
European cultural policy. 

Karine Gloanec Maurin

1
Let us not forget that notable 
projects can helped in a di-
rect way in the framework of 
(Culture 2000, MEDIA) in par-
tnership with local authorities 
as well as in the framework of 
decentralised policies (ERDF, 
ESF, Leader). It is interesting 
to emphasise the similarity 



Louis Kahn: “If I had to define architecture, I would 
say that it was a ‘created space of thought’. It is not 
about responding to the whim of clients. It is not 
about adjusting usage to the available surface. It is 
none of that. It is about creating spaces, which evo-
kes a sense of their use, spaces that cohere harmo-
niously around their use. I think that the first job of 
architecture is to confront the project on the table - 
and change it.”

The European Forum for Architectural Policy (EFAP) 
wants to develop and promote architectural creation, 
and to observe how architecture (a discipline simul-
taneously creative and technologically innovative) 
must experiment, interpret the text and test the stan-
dards, in order to find solutions, evolve, create, and 
produce solutions for the various current ways we 
live today. Within this framework, it is not a matter of 
pleading for a generalised de-regulation, nor deroga-
tions from the principles of the common good, but to 
make case law. De-regulation has to be understood 
as a desire to de-standardise, to individualise and to 
render our experience subjective.

Everywhere in Europe, we are coming to realise that 
from a decorative perspective, art can embellish the 
city plot. But the building of cities remains an affair 
of technicians. The practice of urbanism does not 
benefit from much cultural reflection. It is all about 
measuring, quantifying, anticipating and answe-
ring questions with pre-established formulas. The 
uniformity of the solutions is equalled only by the 
monotony of these new, all too similar city districts 
which are emerging everywhere across Europe. On 

the other hand, the cities that we admire across the 
world were not only built by technicians. They are the 
joint outcome of artists, engineers and craftsmen 
who were themselves the depositaries of an ances-
tral know-how. No planning can ever match the sen-
sitivity of collective urban behaviour. How can we 
today create connections between the technicians 
who make the city and the rich thinking of artists, 
filmmakers and writers?

Patrick Bouchain, scenographer and builder, is well-
known in France and beyond for having helped ar-
tists to ‘invest’ in places which correspond to their 
writings. He decided to make some use of this expe-
rience with cultural environments, characterised by 
their evolutionary aspect, how they ‘co-develop’ with 
people, in the area of social housing. In doing so, he 
was allying himself with the thinking of philoso-
phers like John Dewey, who are committed to rethin-
king their own work in the light of the actions and 
kinds of experience that form it. In a manner highly 
representative of these principles, FEPA hopes to 
draw on this work to build up a methodology for ob-
servation and exchange, and thus constitute a body 
of case law pertinent to the ‘act’ of building. 

Patrick Bouchain started to practise architecture 
differently in Aubervilliers by installing an eques-
trian theatre and forty houses on non-construc-
tible ground, thus creating awareness that the 
law could be questioned. He then led the Battle of 
the columns in the court of the Palais-Royal with 
Daniel Buren, using the mechanisms of artistic pu-
blic control within an urban development. Le Lieu 



Unique in Nantes has changed the building site into 
a site of cultural action and La Condition Publique in 
Roubaix into a social action, a federating influence to 
re-qualify local space. The 1% for Art law, a text which 
sets the requirement for artistic intervention in 
any public building, has evolved into a 1% for cultu-
re, a 1% for social, a 1% for science, a 1% from educa-
tion… ‘Might one not de-regulate social housing as 
we have deregulated cultural spaces under the pres-
sure of users who wanted to leave these institutional 
environments, under the pretext that they were not 
adapted to creation?’. Patrick Bouchain wants to go 
further, building collective dwellings by rehabilita-
ting wasteland into cultural places. Using an adap-
ted statute (a joint Stock Company for the Collective 
Good), he can now deregulate social housing (the 
richest one in standards) by tying in tenants as fu-
ture purchasers, thereby allowing them to create a 
new urbanity. Drawing lessons from the experien-
ce, other people have tried to do the same in Europe 
and across the world: Cooperative Poortgebouw in 
Rotterdam, the Community Self-Building Agency 
in London, Auto-recupero in Rome, the Comunity 
Land Trust in the USA.

In order to think up such a forceful public initiative, 
one must draw lessons from history. If one refers to 
the avant-gardes of the xxth century, it becomes clear 
that by putting the relationship between social life, 
political life and the artistic creation on the table, 
the various trends of thought, including Bauhaus, 
opened up innovative fields, not only as regards aes-
thetics, but also in the relationship with philosophy, 
science, architecture, social techniques and prac-
tices. Today we live in a period marked by a growing 
wealth of proposals and initiatives without neces-
sarily seeing the emergence of any leading figures. 
What is missing is the synthesis of these different ap-
proaches. What is needed is an evolution of all cultu-
ral policies towards a common agenda of support, 
accompaniment, that would be at the same time 
generous, open, while remaining critical and non 
complaisant.

Changes in the methods of production and of distri-
bution, related to technological discoveries and eco-
nomic trends, must back up this approach. We are 
currently witnessing a fragmentation of thought , 
in the sense that Roland Barthes used the term, ‘as 
the social use of forms’. That necessarily leads to a 
questioning of our disciplinary models and received 
politics. 

Moreover, there is a palpable need for a laboratory,  
a place for experimentation. John Dewey’s thou-
ght emphasised the process of experimentation in 
the creative process, but these experiments must 
be structured as they would be in a scientific labo-
ratory: their aesthetic, social, technical, and eco-
nomic conditions have to be thought through and 
should lead to genuine proposals and not the sim-
ple multiplication of experimentation without prac-
tical outcomes . It is a matter of opening up possible 
freedoms, of research, of de-regularisation, but on 
condition of linking these freedoms to a reflection 
on how we operate. Without that, nothing but fog 
will come out of these initiatives, and they will be-
come yet another source of political, artistic or ins-
titutional confusion. One must do work that allows 
a rethinking of the criteria of artistic and cultural 
recognition. Research by experimentation should 
not end up by encouraging a sort of cultural under-
ground and a two-speed kind artistic world, the co-
existence, on the side of controlled institutional 
system and on the other of a deregulated anything-
goes. Such flexibility and adaptability must be criti-
cally and intellectually robust, in order to stand up 
beside the necessary pragmatism.

Finally, in architecture, as in other disciplines, pu-
blic or civil society are associated to the creative and 
elaborative projects processes. We need clarity here 
in our thinking in order to qualify the “nature” of this 
commitment from the point of view of citizenship or 
of art history.

Institutions, policies, mechanisms should be a ge-
nuine critical accompaniment that acts as guaran-
tor to a fluid, confrontational thinking process. The 
weakness of our current reference is prejudicial to 
the work of experts, evaluators and decision-makers. 
In this connection, the European frame is a relevant 
one, since (in a political space constructed as it to-
day) it is no longer possible to disconnect economic 
exchanges from cultural exchanges.

Yvette Masson Zanussi 

1
The term in the text is ‘écri- 
tures’, referring to collected 
writings, or a synthesised 
thought processes.

2
In English often referred  
to a profess of Action Based 
research



What do the arts bring to the European table, to the 
construction of the European Union, to citizenship or 
to intercultural dialogue?To bring something fresh to 
this recurring issue, I suggest we might turn the ques-
tion on its head: what does Europe level bring to the 
arts and culture? For if Europe doesn’t bring a new 
creative energy, or enable new encounters between 
the work and its public, any cultural policy will have 
been in vain even before it gets off the ground. There 
is no self-evident answer to this and the number of 
cultural euro-puddings demonstrates that the best of 
European intentions can end up being cultural catas-
trophes or mere empty rhetoric.

Nourished as we have been by many years of cross 
over projects between artists from different countries, 
European and elsewhere , and the European public, 
we would make this distinction: if the contact with 
artistic practices from Asia, Africa and America gene-
rates a hunger for the ‘elsewhere’, then coming into 
contact with European projects may perhaps feed a 
more important desire – the search for self. For the 
European project is neither exotic nor disorienting, it 
does not require work to ‘get’ another culture whose 
signs and meanings need decoded, but rather it pro-
motes different responses to the same question.

A European community of artists is in the process of 
defining and self-identitying. Today’s artists, espe-
cially the younger ones, have already integrated their 
European identity, complementary to their local or 
national identities and very different to their desire to 
forge an international universalism. 

IN SITU ‘hot house’ seminars are striking examples of 
this : they start with a five day meeting between twen-
ty or so artists to discuss their projects with peers 
and organisational leaders and the snow ball effect 
is amazing. We might also refer to the networks of 
organisations, formal or informal, which create the 
relationships of trust and shared questioning and 
eventually end up in shared programmes. Or the plu-
ral projects where European artists create composite 
work where each reaffirms their own creation under 
common guiding questions and rules. It is notable 
that when the Region Provence-Alpes-Côte d’Azur lin-
ked up to its neighbours to create a Euro region, it was 
the most lively French and Italian cultural organisers 
who took hold of this initially rather artificial struc-
ture and multiplied their own initiatives through it, 
before the politicians got a chance to. The difference 
between the ‘elsewhere’ and the «other self» is equal-
ly visible in the contact with the public. In the poorer 
areas of Marseille, the presence of European artists 
has become a given and they are welcomed with as-
tonishing respect by populations who are otherwise 
quick to flare up.

Europe is already a fertile ground for the most innova-
tive of projects, in spite of the limited political and fi-
nancial means at its disposal. Cultural Europe exists 
already, centred on artists and creative professionals. 
It will continue to exist, with, without or against the 
Union, depending on this Union’s capacity to hand 
hold, develop and structure it.

To be meaningful, the cultural policy of the Union 



must make some choices and concentrate above all 
on  selected issues. A perfect example is the European 
city. From Sofia to Dublin, from Seville to Tampere, 
the European town has developed a very particu-
lar model, very different to that of other continents. 
Between their antique centres and successive peri-
pheral developments, all European cities face the 
same social questions. This is a European issue and 
the Union must make it a priority.

And the question of the urban space goes far beyond 
the idea of art in public space so dear to IN SITU. It 
touches a range of issues that are important in all 
European metropolitan areas, in terms of urbanism, 
urban regeneration and diversity. These urban cultu-
ral policies need to be shared: one only has to look 
at the exponential success of European Capitals of 
Culture which have now become important under-
takings, in spite of the derisory funding they receive, 
and are creating networks of capital cities in an unex-
pected and largely unsupported self-initiative.

Seen from Marseilles, the only large French city 
which gave a majority ‘No’ vote to the constitutional 
treaty, a city where only football makes Europe visi-
ble for its citizens, a city whose cultural policies are 
simply not up to the level of other comparable cities 
and which has just been selected to be European 
Capital of Culture for 2013 thanks to its very draw-
backs and an astonishing candidacy project, one 
is tempted to recall the parabole of the blind man 
and the cripple: Europe exists because it is cultu-
ral, culture exists because it is European. The imme-
diate and cheering effect of the ‘Capital of Culture’ 
is the sudden self-organisation of all those various 
organisations that then suddenly leap from fierce 
competition to a sense of complementary working  
for a common project. 

In European metropoles, even in European countries 
where the state still plays an important rôle, Europe 
is the place which allows us to overcome our differen-
ces, bring together our energies, redefine a place for 
art and invent new relationships between work, pu-
blic and Citizen. 

Another area is ripe for strong action: the joined up 
presence of European artists on other continents. 
This isn’t about making savings or good governance 
but rather the opportunity to make two major steps 
forwards – the building of a community of European 

artists and the shaking up of the relationships 
between Member States and countries outside of 
Europe.

IN SITU has many examples where the joint presen-
ce of European artists allowed a project to get beyond 
the postcolonial question. When our British partner 
relies on artists and partners from across the network 
to work in Sri Lanka (or our Dutch partner in South 
Africa or we ourselves with Morocco), it is a sidewise 
step which reshapes the perennially sensitive rela-
tionship with the South in an amazing way. The artist 
is no longer seen as the coming from the colonising 
country but as a European artist, the continent that 
excites such hope of sustainable development and 
a balance between liberty and solidarity. This pan 
European method of approaching relationships with 
the rest of the world also has a resonance in European 
cities where numerous inhabitants have links to the-
se old colonies. 

But the development of a powerful international 
rôle runs up against so much inertia: national diplo-
matic traditions, competition between agencies or 
networks of institutes of member states. When Lieux 
Publics proposed a joint European project for the 
French Pavilion at the World Fair in Shanghai, it was 
looked on as an ill-timed intervention. 

But only an initiative that relies on all the pan 
European operators can launch a true dynamic that 
will move beyond the traditional diplomacy of the 
member states. The embassies, the institutes, the 
agencies all proclaim their desire to unite Europe - 
but they lack the middle men, the spokespersons to 
develop a strong cultural European presence on other 
continents.

On of the best ways to develop European cooperation 
would be to permit it to happen outside of Europe. 

For twenty years now, networks have been tracing 
the outlines of practical action at the European le-
vel. But this system is running out of steam, for 
lots of reasons: partnerships get exhausted by the 
administrative weight of projects, the appearan-
ce of ‘professionals’ to manage the dossiers, the 
lack of any post project evaluation. The annual pro-
jects cofinanced by the Culture Program cannot 
respond to the growing need for European work.  
It is time today to transform some of the networks 



into genuine European ‘polycentres’, composed of 
structures from several countries in the Union, all of 
whom would commit to working together over the 
long term, and to giving their local and regional acti-
vities a European content. This would multiply coope-
ration, co-productions, cross over and plural projects. 
And then they could carry this work outwards to the 
rest of the world. If we transformed our networks into 
European centres with local, national and European 
mission statements we would be able to call upon 
much larger budgets than those within the current 
Culture Programme.

The need is clear. The European Union could launch 
the initiative here today. The Member States, Regions, 
cities and civil society are ready to take part in these 
groupings to give new meaning to their work and to 
re-energise their teams. Today Lieux Publics leads IN 
SITU. In the medium term, IN SITU will lead Lieux 
Publics. 

The European Union declared that 2009 would be  
the year of creativity and innovation. But charity be-
gins at home… A praiseworthy concern for fairness 
has however led to a system that lays too much em-
phasis on the objectives - with evaluation tables and a 
scientific vision of the projects to be chosen and, ad-
ditionally, a total absence of any analysis of content 
or results. There is no follow up of projects, no eva-
luations, no analysis of the effect on the territory, the 
public and the Citizen apart from an almost obsessi-
ve checking up on the use of public funds (The Union 
is keen on co-financing visible activities but half of 
its contribution ends up being used to manage the 
contribution itself…). 

The history of cultural policy is scattered with initia-
tives from artist and civil society with the public sec-
tor coming along to support (or not) their ideas. The 
European level is difficult to invent, and thus it de-
mands even more freedom to invent, replacing the 
administrative straitjacket by an ongoing sense of 
supportive follow-up. 

We should turn all this on its head. The call for pro-
jects could be framed by some broad objectives, with 
no other criteria than the seriousness of the partici-
pants, the quality and originality of the projects and 
above all their European relevance, and supported by 
a jury that is beyond reproach and simple rules for the 
public purse getting involved. That would allow the 

Commission civil servants to concentrate elsewhere 
– to follow closely the ensemble of initiatives, to check 
them, to evaluate and to model new initiatives and so 
become real community policy actors. 

Artists and creators are thinkers, explorers. Their 
role in all this is irreplaceable. The reason that old 
chestnut of Jean Monnet’s -‘start with culture’- is so 
often repeated, (even though he never actually said 
it) is because the idea is now some hox unavoidable 
that artists should be the guide dogs of European 
citizenship.

The European dimension of culture is not only pre-
sent in these cooperative projects – it is an altogether 
new way of working on the local, national and inter-
national level. A cultural Europe is underway – artists 
and civil society make this manifest every day. The 
Union has not only an interest in this, but a respon-
sibility to give it shape on the basis of clear priorities, 
by setting free the idea and creating the necessary to-
ols to do this. 

It is less a matter of defining the dimensions of a 
cultural Europe than moving to a European dimen-
sion for culture.

Pierre Sauvageot



The European Union and its Commission are once 
again facing the affront of an electorate having repu-
diated them. This time the situation is calamitous as 
never before, as if the “construction of Europe” could 
lead only to the destruction of the democratic life it 
claims to embody, and thus produce only bitterness 
and suspicion on the part of those Europeans who do 
not recognize this as Europe, but on the contrary, as 
only the demonstration of its own discredit, at the in-
ternal as well as the international level.

But after the collapse of the Fordist consumerist mo-
del in the crisis of 2008, it is obvious that European 
cooperation is more urgent than ever in the task of 
inventing, especially with America and Asia, a new 
industrial model, one able to overcome the truly ca-
tastrophic situation into which the reign of “systemic 
stupidity” has plunged humanity as a whole. This new 
industrial model must invent a new way of life, that is 
to say, a new culture.

The systemic stupidity that this new culture must 
now combat was born from, and imposed by the hege-
mony of marketing strategies, whose secular arm has 
been the so-called culture industries. The latter have 
been completely subjected to consumerist imperati-
ves, and thus, slowly but surely, have destroyed cultu-
re. In doing so, they have systematized the “reign of 
stupidity” by taking possession of our minds and by 
discrediting the very institutions whose responsibili-
ty it was to raise those minds through education. In 
this context, what since Malraux we have been calling 
the “democratization of culture” has now been rever-
sed and decomposed into cultural consumerism.

The fact is that the consumerist model is dead, along 
with cultural consumerism, considering that it was 
based on the functional opposition between produ-
cers and consumers. Alongside the Fordist model 
and the major metallurgy industries that it called up 
and which would dominate the twentieth century, we 
can also see the collapse of those cultural industries 
which marshaled culture into the function of organi-
zing consumption while destroying the public for any 
cultural work of art by transforming it into audien-
ces. It is sad that Michel Picoli, whose scorned cha-
racter embodies this question in Godard’s Contempt, 
had so little awareness of this trend. He, with Juliette 
Greco and others, profited well from this system –  
indeed, quite handily.

For four years now, Ars Industrialis has been re-
peating that this model, which provokes so much 
contempt, is not sustainable, and that another or-
ganization of industrial economy is possible, one 
that we call the economy of contribution, based on 
the characteristics of networks and digital techno-
logies, where the functional binary between pro-
duction and consumption is no longer relevant.  
The contributor, who is neither consumer nor 
producer, brings into play cognitive and culture 
technologies which together make up the techno- 
logies of the Mind.

Obviously the new social milieu, increasingly networ-
ked by these technologies, today facilitates the spread 
of hyper-consumerist, addictive, extremely mime-
tic models, which are systematically organized by 
marketing strategies that are now able to exploit 



the previously unimaginable possibilities for the 
control of individual behavior and the manipulation 
of groups. In other words, the digital networks, the 
cultural technologies which develop out of them and 
the social practices they invent carry within themsel-
ves two disjunctive possibilities:

 One of them makes possible a set of economic and 
industrial relationships based on a personal and col-
lective investment, shared intelligence, and the crea-
tion of new spaces and new critical rhythms sustained 
by an industrial politics of technologies of mind 
which must be, above all, a cultural politics including 
in its aims artists, writers, thinkers and scientists.

 The other possibility aims to stifle the unheard of 
possibilities opening up, through cultural technolo-
gies, a new age of the Spirit. It would aim to increase 
the potential of control and the instrumentalization 
of artists, writers, thinkers and scientists, along with 
the hyper-consumption of culture, by intensifying 
systemic stupidity, despite the economic disaster 
into which it led the world in 2008.

There is no doubt that the European Union has not 
opted for the first alternative, even if nothing yet pro-
ves that it will end up opting for the second: after all 
the Union is a complex body with internal conflicts 
that can influence this decision, but the lack of cla-
rity in this field (as in so many others) will have 
contributed to its electoral failure. For today eve-
ryone knows, deliberately or intuitively, in Europe 
and worldwide, that without a leap of collective in-
telligence, the future of the world will be jeopardi-
zed in the short term. Everyone is waiting for Europe 
to assume the role that its economic and cultural  
scope demand of it.

The question of the alternative opened up by digi-
tization has never come up in what is referred to as 
knowledge industries, the knowledge society, the 
battle of intelligence or creative economy: all these 
discourses, which seem more intent on conjuring 
up the reality of “cognitive capitalism” (also called 

“cultural” capitalism), which for the moment engen-
ders the exact opposite of knowledge or creation) 
than to putting an end to the sway of stupidity over 
these discourses.
Not once has the question of this alternative been evo-
ked in the context of the European Year of Innovation 

and Creativity 2009 proposed by the President of the 
European Commission. What do we mean here by 

“creativity”? It refers, with a nod to the word innova-
tion, to the concepts of creativity and creative class ad-
vanced by John Howkins and Richard Florida in 2001 
and 2002 respectively. Howkins’ and Florida’s the-
ses emerge from a background of the management 
theory of creativity, which is itself a version of inno-
vation theory. Its specific characteristic is in its pla-
cing the source of innovation in the creative capacity 
of individuals.

All of innovation theory has been conceptualized on 
the backdrop of consumerism. However, while this 
had led to the creative economy, new practices have 
evolved alongside it, which no longer correspond to 
this consumerist model, anchored in the herd men-
tality, but on contributions which emphasize the uni-
queness of the individual in a collaborative mode, i.e., 
in an intrinsically social mode, with such well known 
examples as Wikipedia, open source software and 
the model of the creative commons, which constitu-
te the true subject of what may one day end up being 
called, not the creative economy, but the contributive 
society.

The total absence of vision and understanding of 
these issues is one of the numerous factors that have 
led to the failure of the European Union. The Union 
will not live, that is to say, it will not be able to uni-
te its constitutive countries and peoples until it can 
show that it has a vision of the future. The “Year of 
Innovation and Creativity” should have been devoted 
to shaping the current digitization process, which af-
fects all the dimensions of psychic and social life, and 
to setting up a new industrial politics, one putting 
culture and the spirit at its heart, as a contributive 
economy, against that of consumerism, and above all, 
against cultural consumerism – in order to invent a 
new industrial age based on an economy anchored in 
the most precious value of all: intelligence, in the sen-
se that the 18th century gave it as the basis of sociabi-
lity in all its forms, both emotional and intellectual.

This has not come to pass. And that is why the 
European cultural world will be no more motivated 
by the democratic exercises proposed than the peo-
ple have been who live in the Union. This is why we 
call on artists, writers, thinkers and scientists from all 
over Europe to become active by meeting in Brussels 



before the end of the year, so that culture may be pla-
ced at the heart of tomorrow’s European project, in 
the service of the rebirth of an industrial society born 
in the age of European Enlightenment. 

Bernard Stiegler



We are more than ever caught up in a period of uncer-
tainty. The general discourse, not to mention our va-
rious European utopian visions, seem either to be 
out of date or impractical. Local and regional go-
vernments struggle, in spite of themselves, to either 
justify their political choices or to advance them, par-
ticularly in the cultural field. However, responses to 
the economic crisis have actually shored up public, 
not to mention interventionist policies, and it should 
be the same for cultural policy, including at the local 
level. This is a matter of European citizenship, which 
has no sense unless it also constructed at a local and 
a national level. This is why, in this context, a network 
like ours seeks to emphasise that which contributes 
to the development of citizenship, steers clear of in-
dividualism and puts forward common responses. 
We lend both philosophical and political meaning to 
the word. We see two corner stones, two fundamen-
tal building blocks: on one hand heritage and on the 
other artistic creation.

European cultural heritage, past or present, real or 
virtual needs to be understood in a particular way, in 
new way. Of course we have to hold fast to a logic of 
conservation, but if we look at the history of Europe 
we see this must not just be about the piling up of 
artefacts, ‘museum-ising’ them. In other words, he-
ritage can no longer be conserved just in its natio-
nal sense, and needs a whole new understanding. 
Heritage bears witness to the history we need to know, 
it participates in the present (i.e. it is not a museum 
piece) and it prepares the future. Every fragment of 
heritage contains within itself a shard of European 
history. In this way it contributes - by virtue of the de-
bates it generates, the interventions it calls for, the 

know-how it puts to use, the adaptation to new tech-
niques and ways of thinking it engenders - to the de-
mocratic process and the growing maturity of the 
Citizens of Europe.

Additionally, today’s trend is to situate oneself solely 
in the ecological or sustainable development context, 
which could lead to the drying up or dulling of artis-
tic creation. But in every society, the artistic dimen-
sion – unplanned, un-managed – is a building block 
of society. It is the responsibility of politicians to put 
in place the conditions to validate this, with all the 
necessary consequences for their own policies. In re-
turn, it is a fact that in our nation states artistic life, 
the presence of artists, is a fundamental building 
block of the agora, of the public forum, of dialogue 
and thus of democracy itself. Here also we need to en-
sure the conditions that promote the presence and 
development of culture, including at the European 
level, in the framework of local, national interre-
gional and European policies. This is applicable to 
all artistic disciplines including those still latent or 
emerging. It is necessary, within this framework, to 
develop a global vision, which means that so-called 
ecological or sustainable visions must not be applied 
to the detriment of cultural policies. 

The European Union, whose founding and utopian 
project needs to be reformulated, has no ambition 
to be an empire, but rather, leaning on its history, a 
place of cultural, economic and political liberty. In 
this sense, the Union must at times intervene, and 
it needs the legal and political tools to do so, even if 
this appears at any specific moment to be in opposi-
tion or contradiction to the Member States. 



So what, then, does ‘A Europe of Culture’ mean? The 
very idea clearly needs to be defined. 

Are we to refer to what would be an exclusive com-
petence of the Union, as there is in agricultural af-
fairs and transport? Or are we to articulate a concept 
which belongs more to the artistic and cultural his-
tories of Europe, be they public or private? A Europe 
of Culture could today focus on sectors that are in 
danger, or are in the process of coming together, as 
in the previous cited examples. For example: a poli-
cy of linguistic pluralism, policies to defend and de-
velop national filmmaking, an audiovisual policy, a 
book policy…. This would mean, nay demand, a legal 
base grounded in the treaty but also in the UNESCO 
convention. Similar to the economic constraints 
imposed by some treaties, a minimum budgetary 
commitment for culture might be imposed on each 
member of the Union. Finally, a degree of institutio-
nal awareness would be necessary as regards both 
actions at the local level and the activities of the va-
rious organisations involved in culture – associations, 
foundations etc. Thus we would be in the presence of 
three categories of intervention: first exclusive com-
petencies, secondly national obligations and thirdly 
the promotion and valorisation of local and private 
initiatives. Other actions might be added to these hi-
ghly political engagements – with a variable geometry 
at either the territorial or disciplinary level.

An Europe of Culture will therefore necessarily requi-
re the development a lively and organised cultural 
movement. And this is far beyond what we see today, 
which is limited to European cultural networks, at-
tempts to facilitate the movement of artists and crea-
tive works, community programmes under the aegis 
of the European treaties… In short, we need to start 
with culture and its local dimension. 

Roger Tropéano



Culture Action Europe was set up 15 years ago by the 
cultural sector as a platform to make the voice of ar-
tists and cultural professionals heard in Europe, as a 
space of both thinking and action which would open 
up new political perspectives for European cultural 
players. Citizenship is thus a central issue for Culture 
Action Europe and its members  because the concept 
articulates concerns which are both relevant to arts 
practice as to the role of civil society as an inclusive, 
participatory actor in European public space.

Culture Action Europe believes that Europe will be 
a citizens’ Europe - or nothing. And yet the concept 
of European citizenship is one of the most difficult 
contemporary political ideas to define and to work 
with. A sort of UFO for most Europeans, this citi-
zenship, whatever one may think of it, is an issue of 
great importance, both for the success of European 
integration and for the new civic relationships which 
are developing today in our local, national and global 
communities.

How might European citizenship make manifest a 
new model of citizenship, one that goes beyond the 
traditional relationship between citizen and State? 
We know, above and beyond the minimalist concep-
tion of citizenship laid out in the European treaties  
(a citizenship of rights and obligations, linked to the 
possession of a member state nationality and by its 
nature excluding numerous European residents), 
that we have to take on board some new definitions of 
our identity, definitions that recognise the impact of 

the social, cultural and political changes which have 
marked European society over the last period. The 
question is: what tools does the Union need to get the-
se new ‘identities’ working within public fora that are 
open and innovative, both as regards their nature and 
the diversity of the actors who take part? 

Although the arts and cultural sector cannot be redu-
ced to a mere ‘animator’ of public space (and accep-
ting that they are not the only group to ask questions 
about European citizenship), they have nevertheless 
an essential role to play given what is at stake. Through 
questioning difference and otherness, by playing out 
relationships of power or of rupture, by stimulating 
imagination and invention and permitting new hy-
brid processes of identity development, the arts open 
up new spaces where each and every individual is ena-
bled to interrogate his/her relationship to the world 
and society. The arts are a privileged space for thou-
ght and debate about our identities, both individual 
and collective. Artistic processes continually redefine 
our stories and our myths and call for active engage-
ment because they interrogate emotions and langua-
ge. Whether or not they are accompanied by a civic 
engagement, whether or not they are openly exploi-
ted as a tool for dialogue, artistic projects animate ex-
change and thinking on our collective and individual 
role in society, challenging our social, economic and 
political choices.

Thus not just artists, but also the spaces which wel-
come and present them, have an important con-



tribution to make in animating the public, civic space 
at the European level. It therefore seems an essential 
task to recognise and integrate art and artistic activity 
into the objectives of the European political agenda 
and in the different programmes and activities un-
dertaken by the Union in the areas of culture and citi-
zenship development. And these political principles 
should be developed in partnership with that same 
cultural civil society which is now coming into being. 

The European Agenda for Culture adopted in 2007 
could have been an interesting framework for 
European Community thinking. In fact, it puts 
forward some new working themes, which turn us 
back to the aims (or the imbalances) of the Union: 
dealing with diversity and European Interculturality, 
developing our individual and collective creativity, 
considering the role of culture in international rela-
tions . Civil society was even offered a place to deba-
te and implement this agenda. Although we welcome 
this initiative we also have to point out its limits. On 
one hand the agenda proposed moving away from a 
European identity based only on our common herita-
ge – itself often controversial since somewhat static 
and not open to the ever changing dimensions of our 
identities– towards a realisation of what was at stake 
in terms of diversity and interculturality. Although 
the leap is important, constituting a real change in 
the conceptual and political approach, it also needed 
at the very least more debate. Additionally it would 
have been decisive that the participatory and civic di-
mensions of culture had been underlined, especial-
ly as regards intercultural dialogue. The importance 
and role of the arts in European society seem to have 
been forgotten, a lacuna that is strikingly obvious in 
the ‘Agenda’ as well as in the ‘Culture and Europe for 
Citizens’ programmes. Once again we find ourselves 
confronted by a downgrading of the key ideas (to crea-
te the conceptual basis for an open-ended sense of 
ownership of the political vision), without debating 
the very political object that is the Union itself. 

At a moment when the European Cultural Forum  
is about to evaluate the first phase of the European 
Agenda for Culture and the negotiations on the next 
generation of European support programmes for 
culture about to start, everything seems to be cal-
ling for and at the same time limiting the thinking of 
European decision makers and civil society as well 
tying them down to a single functional vision of the 
arts and culture. We want to open our own questio-
ning up to much larger horizons: that of the political 

project of the European Union. This is the place whe-
re the arts and culture have to assert themselves. It is 
also the place where we are called upon to set up the 
necessary relationships between a policy of support 
for artistic creation and a policy of supporting cultu-
re at the European level. The debate is necessary, in 
our view even urgent. It is even feasible, given the ful-
filment of certain more or less important conditions. 
Everything depends on our will. 

 The Union and the Member States must first of all 
get over their discomfort at a full recognition of the 
role of the arts in the development of the European 
project. This political project will not be achieved 
only by institutional developments but above all 
through redefining what it is we think that unites us. 
Every day, actors and artists confront, in their own 
ways, this marriage of rights (equality and solidarity) 
and of our endless cultural diversity. Is the ‘political 
sphere’ capable of shifting its viewpoint in the way ne-
cessary to redefine the European project, especially in 
a moment of crisis? We think that it can - if we put the 
European political project at the heart of the debate 
on the cultural agenda , intercultural dialogue as an 
expression of our desire for openness, the place of the 
arts and culture as a building block of the kind of so-
ciety we want in Europe. 

 The cultural sector must then take a firm hold of 
the European question. It must get together as a ci-
vil society movement in order to assume its role fully 
in the European project. It must even become the dri-
ving force of this civil society movement for culture. 
That means we have to widen our field of action, and 
think more deeply about our role and contribution to 
European integration. The sector must constitute it-
self on the democratic and civic principles, which lie 
at the heart of the European Community institutions. 
The sector needs to be more than just a group of pro-
fessional representatives, and become genuine inter-
locutors in favour of a political Europe.

We stand at the beginning of a new period for the Union. 
The web of tensions is complex, calling into play dif-
ferent forces and numerous actors. Without over-dra-
matising, what is at stake is the future of the Union. 
We think that one of the ways out of these tensions is 
by examining the role of culture in the European pro-
ject. Of course we are in favour of a European cultural 
policy, backed up by sufficient means and goals that 
serve the autonomy and independence of the cultural 
sector. But more than that we want to see some real 



debate, democratic and long term, on our European 
values and on the political European project, where 
culture is as much a building block as a solution . That 
calls for citizenship; it is over to us, the cultural sector, 
to make that our approach.

Daphné Tepper

1
Culture Action Europe has 
over 90 members representing 
in turn over 8000 organisa-
tions and associations from 
all over Europe, in all artistic 
disciplines, and representing 
also amateur arts, education, 
social cultural work, acade-
mia, etc. 

2
Article 8 of the Maastricht 
Treaty, article 17 of the 
Amsterdam Treaty and the  
future article 20 of the Lisbon 
Treaty

3
See Communication from 
the Commission to the 
European Parliament, 
Council, Economic and Social 
Committee and Committee 
of the Regions regarding a 
European Agenda for Culture 
in a globalising world, May 
2007 

Amongst the material that  
influenced our thinking for 
this article, we would like  
to recommend:

 The Alternative Report 
on European Citizenship, 
European Citizen Action 
Service, June 2008, 

 New agendas ? Culture an 
citizenship in EU policy, Uta 
Staiger, The International 
Journal of Cultural policy,  
Volume 15, Number 1 
(February 2009) ;

 Civil Dialogue, Arts & Culture, 
Finding from Animating 
Democracy, by Pam Korza, 
Barbara Schaffer Bacon  
and Andrea Assaf, American 
for the Arts, 2005



  association set up on 18 June 2005 
at the initiative of the philosopher Bernard Stiegler, 
brings together almost 500 members today. In its  
Manifesto, it is presented as an «international 
Association in favour of a policy of Intellectual 
Industry”. Ars Industrialis has as its central propo-
sal to create an ecology of intellectual industry, wor-
king also to criticise the diversion of the technologies 
of the spirit as instruments of behavioural control, i.e. 
our desires and our existence.

 (formerly known as the 
European Forum for the Arts and Heritage) is an ad-
vocacy body for the Arts and Culture in Europe. Its 
main objective is to strengthen the role of the arts and 
culture in the sustainable development of Europe. It 
provides cultural and civil society operators with 
a common arena in which they can reflect on the 
European project, identify their interests and orga-
nise their political representation. Culture Action 
Europe currently has over 90 members, representing 
in turn more than 8000 organisations in more than 14 
artistic disciplines.

Pluralistic association set up in 1960, the
 is de-

dicated to the exchange of information and experien-
ces between these authorities and to the common 
elaboration of analysis and proposals. Main partner 
of the State and of cultural sector professional, FNCC 
is the meeting point of the elected members of these 
authorities regarding their cultural policies.

 
was set up in 2000 as a professional network of ex-
perts in the field of architectural policies in Europe. 
This multidisciplinary network is comprised of three 
types of participants: Public (government bodies, 
like ministries, local authorities or public services), 
Private (professional organizations like architect’s 
chambers, unions and the like) and Culture (cultural 
institutions, like architecture museums or centres). 
Its objective is to promote quality architecture in the 
broadest sense in Europe, by developing and exchan-
ging views and experiences on architectural policies 
that are designed to enhance building, urban and 
landscape quality, and more generally the quality of 
the living environment.

 is a membership organisation which 
exists to stimulate the quality, development and 
contexts of contemporary performing arts in a glo-
bal environment, by initiating and facilitating profes-
sional networking and communication, the dynamic 
exchange of information, know-how transfer and pre-
sentations of examples of good practice.

 has put the European dimension of its 
work at the very centre of its activity and runs IN SITU, 
a European network of pluri-diciplinary creation in 
public space.  brings together over 25 partners 
from 15 European countries. Over six years, IN SITU, 
with the support of the European Union (Culture 
2000), has coproduced over 20 projects, supporting 



the conception, residencies or the mobility of over 
100 works of art projects and creating a tool kit for 
reflecting on art and urban space (ViaEuropea.eu). 
Pierre Sauvageot is composer and director of Lieux 
Publics. He has been active for several years in various 
action and thought groups on art and culture from a 
European perspective.

 is a platform for cooperation, debate 
and action in the field of the cultural policy of cities, 
departments, provinces and regions. The network 
wants to enrich thinking on cultural policies and to 
encourage the development of cultural projects de-
veloped from the local level in Europe. To date, the 
network is made up of around 170 member commu-
nities from 30 countries, representing all three levels 
of local authorities (regional, municipal and depart-
mental) from all countries in the greater Europe.





Taking into account European issues addressed in the 
different contributions, and regarding the forthcoming 
negotiations on the European budget after 2013, it ap-
peared us important to open a last range of reflection 
and to interrogate the work on the ground, the practice 
of cooperation, and the use of European funding to de-
velop it. We have chosen to focus here on the Culture 
programme. With 400 million Euros over seven years of 
programming and 34 participating countries, the Culture 
programme, in figures, appears pretty ridiculous in rela-
tion to the European issues it addresses. As the sole pro-
gramme dedicated to European cultural cooperation, it 
is important in terms of what it makes happen and what it 
contributes to the European space. Centred on the prac-
tices of French cultural players who are cooperation pro-
ject leaders in 2008 and 2009 (thirty one projects), these 
comments claim to be neither exhaustive nor completely 
representative of the reality of the practice of cooperation. 
It is more about underlining trends, which seem to us 
to represent an advanced and formalised phase of mul-
tilateral cooperation. We have chosen to concentrate on 
three main principles which seemed representative to us: 
which type of practice, where and around which issues.



The first main principle that we have chosen to underline corresponds to 
the use of the Culture programme by cultural actors in the way it encoura-
ges, facilitates, and structures European cultural cooperation (how recur-
rently, with which logic and by which actors). 

 The study of the 
French projects underlines the recurrence of the practice and use of this 
program. Of the thirty-one studied projects, almost half had already recei-
ved support from the programme and almost half of the latter, more than 
once. Several things need to taken into account here to avoid the tempta-
tion of concluding that the cash always goes to the same people. First of all, 
it is undeniable that running European multilateral cooperative projects 
builds skill sets in organisation, which makes them immediately suita-
ble to run new projects, again with the support of the Culture programme 
(or with another European funding tool). Next, the complex geometry of 
these projects makes it difficult to find any other support than that of the 
Culture programme. If the local authorities appear increasingly suppor-
tive, it remains nevertheless the case that European intervention is the 
pillar that holds these projects up, and is at present essential given the ad-
ditional cost generated by mobility. Lastly, and especially, the motivation 
and energy to go the extra mile that these projects create doesn’t dry up or 
go away when the grant does.

 Above and beyond the repetitive nature of the 
practice, we can identify a short, medium or long-term logic in the use 
of this programme. Beyond the observations which could be made about 
the programme in supporting existing practice or in initiating practices 
which can survive without support, it is interesting to note that this re-
currence corresponds to two types of thinking, both similarly present in 
co-operation projects and in multi-annual cooperation projects. On one 
hand this programme is used to develop really experimental projects, in a 
laboratory spirit of research. The objectives of the Culture programme are 
extremely broad and condition very little of the activities which can be de-
veloped under the projects. It would, furthermore, be interesting to inter-
rogate this further, and to seek elsewhere than in the founding texts of the 
programme what really guides the construction of the projects, and very 
often sets their limits. On the other hand, the programme is also used for 
structuring and moving ahead heavy and complex initiatives, by suppor-
ting certain practices and projects at various stages of their development.

 At the end, almost exclusively cultural and structures for ar-
tistic creation are using this program. The programme is however largely 
open to any public or private structure having a cultural activity. In our 



project sample, the education sector is the only one that opens its doors 
to other disciplines. Communities do not seem to grasp the opportuni-
ty that is offered to position themselves as cultural actors and thus carry 
along with them the entire surrounding locality. In addition, and in coun-
terpoint to what might be seen as the extreme professionalisation of a few 
actors who benefit from the Culture programme, it must be stressed that 
almost two thirds of promoters are very small structures of less than three 
employees, approximately a quarter are public or Para-public institutions 
of considerable size, and the few remaining structures being of interme-
diate size. That should be enough to lay the tenacious, a-priori ghost that 
likes to think of these projects as being reserved for large structures ha-
ving financial resources and lots of personnel. 

The second selected principle was to study to what extent the cultural ac-
tors use this program in order to develop cooperation practices across the 
European space, or across French territory. In both cases, and even more 
in the context of European geography, it must be remembered here that 
the use of the programme seems pretty relative, at least for the French 
cultural operators, and that it calls into question the programme in rela-
tion to its ambition.

 The study of the French projects shows 
that there is an over-representation of Ile-de-France and somewhat 
less so of two regions - Provence Alps Côte D’Azur and to a lesser extent, 
Rhone-Alps. Eight regions are present from time to time. Eleven metropo-
litan regions are missing. Within the represented regions almost all the 
project sponsors are in regional capitals, or in neighbouring suburbs or 
other very large regional urban centres. Only one of the thirty-one struc-
tures is based in a rural area, and only two in small towns. That illustrates 
an overall tendency towards culture becoming polarised between major 
European urban centres, a trend that is likely to be detrimental to a ho-
listic view of a territory and of its inhabitants. From the point of view of 
the partnership building, it is interesting to note that in certain cases, in 
the less represented regions, the project was accompanied by the regio-
nal community within the framework of its own decentralised inter re-
gional cooperation (such as that of Nord-Pas-de-Calais with Poland and 
Auvergne with Portugal and Romania).



 With 27 Member States  
and 34 participating countries, the Culture programme covers a vast  
geographical and cultural playing field. Nevertheless, as for the national 
geographic cover, French practices are characterised by polarization and 
stability of preferences.  In 2004, at the moment of the enlargement of 
the Union European to the East, the emphasis was on cooperating with 
countries where French professionals felt a draw under the Culture pro-
gramme. At that time, in order, stood Spain, Italy, German, Belgium and 
the United Kingdom. Over the last two years the same trend remained. 
Germany arrives markedly at the top of the list, reflecting operationally 
Franco-German dynamics. Belgium occupies the second position due to 
geographical, linguistic and cultural proximity and thanks to the energy 
and richness of the Belgian cultural sector. Spain falls back from first to 
sixth place and is now over taken by Portugal in third position. Among 
the twelve countries that become members in 2004 and 2007, one finds 
in 2008 and 2009 the same preferences as in 2004, in the same order, i.e. 
Poland, Romania and Hungary. Slovenia, Czech Republic, Slovakia and 
Bulgaria are present in some all too rare ambitious partnerships. The 
Baltic States are minimally represented. Cyprus and Malta are not re-
presented at all. Similarly, the majority of the Northern European states 
(Denmark, Iceland, Norway, Sweden) do not appear formally in the par-
tnerships. In the applicant countries (Serbia, Croatia, Macedonia, Turkey), 
the situation appears contrasted. Turkey has been notably present in four 
projects in two years, given that Turkey has been taking part in the pro-
gramme only since 2006. One notes that the Turkish organisations taking 
part in the projects work in the area of contemporary creation. They are 
all based in Istanbul and the European dynamism specific to the city is 



undeniable. The coordinators of these four projects are for their part all 
from Ile de France. That seems to reflect ambition of some French profes-
sionals who were merely waiting for formal possibility to be confirmed to 
give concrete expression to their interest. It is surprising to not see Serbia 
in these partnerships given that a very large number of French cultural ac-
tors develop bilateral projects. It may be that the length of time and clo-
seness of these relationships make it more difficult to open them up to 
multilateral cooperation.

 In five years, the targets of French  
cooperation remained almost unchanged. Is this due to a simple ignoran-
ce of the scale of Europe or a deeper lying cultural fracture? The reasons 
are difficult to identify at this stage. The 2007-2013 programming got rid 
of the project co-organisers obligation to co-finance projects. The change, 
which was lobbied for hard, and over time, facilitated the massive partici-
pation of cultural actors from the new Member States. Today we see that 
this financial issue did not have that much impact on the broader access to 
partnerships. The real issue is the lack of understanding of the European 
space, of the diversity of its cultural practices and of its actors. The diffi-
culty in accessing support (financial and logistical) of course maintains 
this situation but the support mechanisms are not as such the only pro-
blem; we must think more about how we understand the European space. 
The Culture programme might be perhaps a catalyst and a driver of this 
development; any in-depth transformation cannot happen unless linked 
up to the other mechanisms.



Lastly, the final tendency which seems interesting to us covers the 
European cultural issues, which are being adressed through these pro-
jects, and this over and above the three posted aims of artists’ mobility, 
mobility of works of art and intercultural dialogue.

 Projects, which succeeded, would not have 
been able to happen without the support of the programme. The cultural 
sector has recently witnessed important changes - at the same time poli-
tical and economic. These changes are not incorporated into the Culture 
programme as adopted in 2006, in a form which will last until 2013. That 
should encourage active European citizens in the field to use this pro-
gramme like a laboratory to try to answer the urgent current issues of so-
lidarity, to animate European cultural diversity, to explore new economic 
models for culture. Certain projects went far beyond the simple move-
ment of artists and works and used creation as a toolkit to question the 
major challenges of European society. Others experimented with how 
they might involve citizens actively in their cultural environment. The re-
sults of the most committed projects will contribute to the transforma-
tion of the programme as from 2014.

 A long-term approach permits ad-
justments to the models proposed. The Culture programme allows for that 
too. For example, the question of mobility, so central to European coope-
ration, is restructured through projects who succeeded in moving from a 
logic of coproduction to the setting up of a multi-tooled support network 
for mobility. The recipients of the programme thus become real contribu-
tors and problem solvers for the European cultural sector in a space whe-
re the question of mobility meets issues of sharing and solidarity.

These elements, although they are only a first stage in the necessary analy-
sis of the culture programme, bear witness to a real, on-going evolution in 
co-operative practice, as well as some of their limitations. Three axes seem 
interesting to study, compare and work through in this respect:  The sta-
kes that are involved (or the awareness of a much greater transversality of 
the cultural issues and particularly the relationship between society and 
European integration, thus reinforcing the added value of a programme 
like the culture programme)  the cooperative practices themselves (or 
the growing development of multilateral cooperation)  The actors (or 
the opening up towards structures that are not exclusively cultural or to 
do with creation, and not exclusively centered on the major urban areas 
and thus covering the whole of the national territories such as that of the 
enlarged Union). 
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