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RESUME 
 
L’importance symbolique de la culture pour la construction européenne est inversement proportionnelle à son 
poids au sein des politiques menées par l’UE. Si la rhétorique officielle continue de valoriser la culture comme 
ciment du projet communautaire, la dotation budgétaire de « Culture 2000 » – premier programme ad hoc – 
demeure extrêmement faible. Afin d’élucider ce paradoxe, l’article rend compte d’une enquête menée auprès de 
quelques acteurs-clés afin de saisir, à travers les rationalités, les stratégies et les représentations qu’ils expriment, 
les causes d’un phénomène relativement emblématique des difficultés de la construction européenne dans son 
ensemble. Profondément empirique et circonstancielle, celle-ci, éclairée par une véritable sociologie de 
l’institutionnalisation, apparaît finalement comme le résultat instable d’une perpétuelle mise en concurrence des 
modèles et des représentations portés par les acteurs. Sans remettre en cause le caractère démocratique de 
l’édification de l’UE, ce constat oblige toutefois à interroger puis à relativiser la définition que l’on peut donner 
de la démocratie ; en ce sens, cette recherche se veut aussi une contribution à la « désessentialisation » d’une 
notion qui, pas davantage qu’aucune autre, n’a vocation à ignorer les conditions sociales et historiques. 
 
 

ABSTRACT 
 
However important culture may be as a symbol of the construction of Europe, it is considered only slightly in the 
politics of the European Union. While official discourse continues to give value to cultural politics as a unifying 
factor in the project of the community, the budget for « Culture 2000 » - the first ad hoc programme – remains 
extremely modest. This article seeks to elucidate this paradox, by investigating the causes of a phenomenon 
which is itself emblematic of the problems raised by the construction of Europe in its entirety. This process of 
construction, in the light of a sociological analysis of the institutions, appears as the unstable result of the 
constant competition of different models, put forward by the different participants in the process. This 
observation does not call into question the democratic nature of the construction of the European Union, but it 
suggests the need to question and specify a relative notion of democracy; in this respect this piece of research is 
also a proposal of how to render less pivotal a notion which must not ignore social and historic conditions.  
 
 

*** 
 

Les institutions concourent à établir un « ordre politique » en imposant un cadre 
légitime ayant pour fonction d’ordonner les interactions au sein de la société. Dans cette 
logique, plus l’existence des rôles institutionnels s’impose aux acteurs et plus les 
représentations qu’ils se font des règles de conduites à tenir sont intériorisées, plus la stabilité 
de l’ordre politique sera assurée. C’est ainsi à la fois en termes de pratiques et de croyances 
que les institutions font sens et le processus d’institutionnalisation correspond dès lors à la 
diffusion et à la stabilisation de représentations et de pratiques partagées. 
L’institutionnalisation est donc une forme de l’objectivation et un enjeu politique majeur, un 

                                                             
* Cet article devrait paraître dans une prochaine livraison de la revue Sociologie de l’art. 
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élément clé de la construction sociale de la légitimité du système politique1.Une institution est 
ainsi d’autant plus légitime qu’elle sera présentée comme assumant un rôle collectif2. Selon 
Peter Berger et Thomas Luckmann3, cette « réalité » doit nécessairement être construite : 
toute institution se présente alors comme une entité impersonnelle (processus 
d’extériorisation) relevant de l’ordre de l’évidence (processus d’objectivation) et que chacun 
incorpore à son propre vécu (processus d’intériorisation). Dans cette logique, le politique peut 
être compris comme une « forme objectivée des rapports sociaux »4 et l’espace politique 
correspond concrètement à la capacité des gouvernants et des institutions politiques à 
organiser et rendre intelligible, légitime et pérenne un ordre différencié d’activités politiques 
et administratives.  

 
La construction de l’État en Occident a, en grande partie, reposé sur ce processus dans 

lequel l’exploitation de la culture par les pouvoirs publics joue un rôle essentiel de 
l’affirmation singulière de l’État en général, de l’Etat nation en particulier. Les études portant 
sur la constitution des États-nation ont montré l’importance des facteurs culturels dans ce 
processus caractéristique de l’époque moderne. Il est possible de chercher dans le mode de 
constitution de l’État-nation la genèse d’une politique publique de la culture, déterminant en 
partie les caractéristiques de son institutionnalisation5. L'histoire des politiques culturelles est 
ainsi profondément liée aux histoires nationales, et plus précisément aux conditions de la 
formation des États-nation : la culture a en effet souvent été instrumentalisée et servi de 
marqueur des identités nationales. Cela contribue à expliquer l’attention accordée à la culture 
dans les discours européens mais aussi les réticences à mettre en œuvre une action culturelle 
commune ambitieuse et à la réaliser dans des institutions puissantes et pérennes. Les 
conséquences politiques qui pourraient en résulter divisent les acteurs et suscitent les réserves 
d’un grand nombre d’Etats-membres soucieux de conserver son caractère national à la 
politique culturelle.  

 
L’étude des péripéties entourant le processus institutionnel d’une action culturelle 

communautaire nous semble ainsi fournir une voie d’entrée intéressante pour l’étude du 
processus d’institutionnalisation de l’Europe dans son ensemble. Dans cette contribution, 
nous voulons montrer à quoi correspond l’institution du programme-cadre «Culture 2000 » : 
serait–il la première étape d’une véritable « politique culturelle » communautaire ? En effet, 
dans l’esprit de l’article 151 du Traité d’Amsterdam, ce programme concrétise l’affirmation 
                                                             
1 LACROIX Bernard, « Ordre politique et ordre social » in GRAWITZ Madeleine, LECA Jean (dir.), Traité de 
science politique, Paris, PUF, 1985, p. 469-482. Cf. aussi LACROIX Bernard et LAGROYE Jacques (dir.), Le 
président de la République. Usages et genèses d'une institution, Paris, Presses de la Fondation nationale des 
sciences politiques, 1992. 
2 Cf. Bastien FRANÇOIS, Naissance d'une Constitution. La Ve République (1958-1962), Paris, Presses de 
Sciences Po, 1996. B. François analyse notamment à cette aune la manière dont le Conseil constitutionnel est 
valorisé. 
3 BERGER Peter et LUCKMANN Thomas, La construction sociale de la réalité, Paris, Méridiens Klincksieck, 
1986. 
4 LAGROYE Jacques, Sociologie politique, Paris, Presses de Sciences Po et Dalloz, 1997, p. 129. 
5 C’est ce que démontrent plusieurs recherches récentes dont, notamment, pour la France, PIRE, Jean-Miguel, 
Les origines du volontarisme culturel français. Sociologie de la politique culturelle sous la monarchie de Juillet, 
thèse de doctorat en sociologie (Université de Paris VII), sous la direction de André-Marcel d’Ans et de 
Dominique Poulot (Université de Paris I), publiée sous le titre : Sociologie d’un volontarisme culturel fondateur. 
François Guizot et le gouvernement des esprits (1814-1841), Bruno PEQUIGNOT (préf.), Paris, L’harmattan, 
Collection « Logiques sociales », 2002, et, du même auteur, « La restauration de l'Académie des Sciences 
morales et politiques en 1832 » [Communication du 9 mars1998], Revue des Sciences morales et politiques, 
« Culture et société », n°2, P.U.F., 1998, pp.19-41. Pour le cas italien, voir ALCAUD David, thèse de doctorat 
en science politique, IEP de Paris, sous la direction de Marc LAZAR, La politique culturelle italienne : étude 
historique et sociologique de l'invention d'une politique publique. 
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d’une compétence culturelle de l’Union, en proposant une approche globale fondée sur 
l’établissement d’un instrument unique de programmation et de financement de projets 
culturels européens. Nous entendons ainsi contribuer à une sociologie de 
l’institutionnalisation de l’action culturelle européenne en étudiant les représentations et en 
dévoilant les stratégies des acteurs communautaires engagés, à des degrés divers, dans 
l’élaboration d’actions culturelles au niveau européen. En effet, nous souhaitons rendre 
compte des divisions au sein des institutions européennes ; divisions qui sont 
traditionnellement gommées, pour présenter aux acteurs qui les composent et au monde 
extérieur une représentation unie, cohérente et homogène.  
  

Cette étude présente selon nous deux intérêts principaux : elle s’efforce de saisir les 
modalités de la constitution de la culture en domaine légitime de l’action publique 
communautaire ; par ailleurs, elle contribue aux analyses relatives à l’intégration européenne 
et à l’émergence progressive d’une policy européenne. En effet, il nous semble que le prisme 
de l’institutionnalisation permet à la fois de saisir les processus décisionnels et d’éclairer sur 
les manières dont l’UE se constitue progressivement. Si la construction européenne apparaît 
comme un processus peu planifié, qui résulte somme toute de trois grandes logiques – les 
stratégies des États, la dynamique propre des institutions et l'organisation des intérêts – nous 
pensons que les études relatives aux phénomènes d’institutionnalisation sont désormais 
particulièrement opportunes pour cerner les évolutions les plus contemporaines de 
l’intégration européenne6.  

 
À cet égard, nous soutenons que l’analyse des avatars de l’institutionnalisation d’une 

action culturelle européenne, complète les études portant sur les politiques communautaires 
disposant d’une légitimité politique et administrative plus forte ; cette analyse renseigne bien 
sur la complexité du processus européen. Par exemple, les controverses suscitées par les 
différents projets culturels au niveau communautaire, reflètent les représentations 
concurrentes des projets européens eux–mêmes, notamment dans la mesure où les politiques 
culturelles correspondent à une volonté des autorités publiques d’agir sur les représentations 
symboliques pour influencer les références communes des membres de la société concernée. 
Dès lors, la traduction en une catégorie d’action publique culturelle clairement différenciée, 
correspond à un cas significatif d’institutionnalisation des représentations en compétition dans 
l’espace européen. Cependant, malgré la rhétorique officielle, les difficultés rencontrées pour 
institutionnaliser l’action culturelle, conduisent à constater l’impossibilité persistante pour la 
politique culturelle européenne d’apparaître comme une « totalité », dans le sens proposé par 
Philippe Urfalino7 et dans la perspective de « l’histoire conceptuelle du politique » ouverte 
par Pierre Rosanvallon8. De cette situation découlent les raisons pour lesquelles nous nous 
proposons ici de décomposer le travail de mise en forme par lequel l’action culturelle est 
dotée de sens et donnée à voir.  
                                                             
6 Comme l’ont souligné la plupart des intervenants à la table ronde du Congrès de l’Association Française de 
Science Politique à Lille (2002), consacrée précisément à « l’institutionnalisation de l’Europe », cette posture de 
recherche, relativement récente, peut renouveler de manière heureuse les manières d’appréhender l’Union 
européenne. V. aussi notre communication commune : « Le volontarisme culturel européen. Construction 
politique d’une identité commune » in L’intégration européenne et la politique : acquis académique et défis 
futurs, colloque des 26 - 28 septembre 2002 de l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, Publications en ligne 
de l’IEP de Bordeaux. Cf. enfin sur ce point Stone Sweet (A.), Sandholtz (W.), Fligstein (N.), ed., The 
institutionalization of Europe., Oxford, Oxford University Press, 2001. 
7 Dans son article «L’histoire de la politique culturelle», Philippe Urfalino définit celle-ci comme « une totalité 
construite par des idées, par des pratiques politiques et administratives situées dans un contexte intellectuel et 
politique » in RIOUX (J.P.), SIRINELLI (J.F.), Pour une histoire culturelle, Paris, Le Seuil, p.317.  
8 ROSANVALLON, (P.), « Pour une histoire conceptuelle du politique », note de travail, Revue de synthèse, 
janvier-juin 1986, pp. 93-105. 
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Notre étude portera essentiellement sur le rôle joué par les représentations et les 

stratégies de certains acteurs clés9 de la Commission et du Parlement européens, dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de la décision politique en matière culturelle. La première 
partie rappelle les étapes principales de l’institutionnalisation de la culture dans l’action 
publique communautaire – de l’article 128 du Traité de Maastricht au programme « Culture 
2000 ». A partir des discours recueillis auprès des acteurs, la seconde partie tente de saisir et 
d’analyser les représentations que ceux-ci se font des processus en cours. L’ensemble de notre 
étude se veut un bilan de l’institutionnalisation du volontarisme culturel européen au regard 
des exigences opératoires prescrites par la mécanique communautaire 

 
 

1. LA CREATION DU PROGRAMME « CULTURE 2000 » : GENESE DE 
L’INSTITUTIONNALISATION DE LA POLITIQUE CULTURELLE 
EUROPEENNE ? 

 
Mise en politique et très progressivement mise sur l'agenda politique de la construction 

européenne, la culture est désormais présentée comme un élément essentiel de l'intégration 
européenne, et semble faire l’objet d’un début d’institutionnalisation avec le programme 
« culture 2000 ». Les fondements culturels communs du continent sont soulignés au motif 
qu’ils ont permis, comme le résume Viviane Reding, membre de la Commission, responsable 
de l’Education et de la Culture, cette « expérience unique dans l'histoire qu'est la construction 
européenne. » Selon la Commissaire, « c'est bien la culture commune qui a permis la création 
de notre communauté […] [et qui] permet de donner un sens à notre construction 
européenne »10. L'UE est ainsi tenue de considérer la culture comme une dimension 
nécessaire de son projet afin, pour le dire comme les textes de référence, de se rapprocher du 
citoyen et de favoriser l'adhésion aux valeurs communes de l'Europe. Les perspectives d’un 
élargissement de l’Union ont en effet multiplié les références au projet culturel. Ce contexte 
rhétorique traduit une avancée certaine dans les représentations des responsables publics ; et si 
la dimension culturelle de la construction européenne a toujours fait l’objet de discours 
lyriques, jamais la culture n’avait été si explicitement articulée à l’essence du projet 
communautaire. Pour autant, la traduction de ce lyrisme en projet concret demeure difficile ; 
s’extrayant progressivement de son état de minorité politique, la culture reste un nain de 
l’action publique européenne. C’est ce que montre les différentes étapes qui mènent au 
programme « Culture 2000 ».11  
 
 

1.1. L’ARTICLE 128 DU TRAITE DE MAASTRICHT : 
UN TEXTE FONDATEUR DANS UN CONTEXTE DEFAVORABLE 

 
La possibilité pour l'Union européenne de disposer d’une politique culturelle se heurte 

à deux obstacles persistants : 
 

                                                             
9 Outre l’analyse des rapports et de la « littérature grise », nous avons mené plusieurs entretiens de recherche au 
cours du mois de juin 2002 (voir en fin d’article la liste des personnalités interrogées). Ce matériau est utilisé 
dans la seconde partie. 
10 Discours au Sénat français, 25 janvier 2000. 
11 Voir la recension de ces étapes et, en particulier, des débats qu’elles occasionnèrent dans PIRE, Jean-Miguel, 
Pour une politique culturelle européenne, Note de la Fondation Robert Schuman, N°1, Paris, FRS, 2000. 
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• le principe d’uniformisation qui régit la réglementation européenne s’oppose à la 
nécessité, prise au pied de la lettre, de préserver les cultures nationales dans leur singularité et 
leur diversité ; par conséquent, même si le volontarisme culturel européen se présente comme 
une méthode pour préserver cette diversité, il n’en apparaît pas moins – non sans paradoxe – 
comme une menace pour celle-ci12 ; 

 
• tous les pays européens ne partagent pas la même conception de l’action culturelle ; 

l’idée qu’il appartient à la puissance publique d’intervenir dans ce domaine ne va pas 
nécessairement de soi – et cela encore moins s’agissant d’une entité comme l'Union, qui 
exaspère souvent les dispositions volontiers antiétatiques de nombre des citoyens européens. 
Le répertoire d’intervention envisagé (envisageable) dans le cadre d’une politique culturelle 
est également très différent selon les États. 

 
Du fait de ces différences structurelles, il faut attendre 1992 et le Traité de Maastricht 

pour que la Communauté se voit explicitement dotée de compétences culturelles. Muets sur ce 
sujet, les rédacteurs du Traité de Rome ont agi comme s’ils entendaient laisser au Conseil de 
l'Europe l’exclusivité pour tout ce qui relève de la « coopération culturelle entre les États », 
ainsi qu’en atteste la Convention culturelle du 19 décembre 1954. C’est indirectement que la 
culture s’introduit dans le champ de compétence communautaire : la construction de l'Europe 
sociale, éducative, scientifique, de l'Europe des régions, des citoyens, offre autant d’occasions 
d’évoquer la culture. Toutefois, celle-ci demeure une notion d’autant plus transversale qu’elle 
est mal définie. C’est donc a minima qu’elle est introduite dans l’article 128 du Traité de 
Maastricht (devenu article 151 du Traité d’Amsterdam) : « La Communauté contribue à 
l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et 
régionale, tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun. » (1er al.) Le paradoxe 
fondamental d’une politique culturelle européenne est ici évacué d’emblée : coopération et 
promotion de la culture commune sont en effet réputées ne pas être incompatibles avec un 
respect de la diversité des cultures nationales. Le deuxième alinéa de l’article 151 réitère cette 
exigence lorsqu’il précise les domaines dans lesquels la Communauté est susceptible d’ 
« encourager la coopération entre les États membres », voire de l’appuyer et de la compléter : 
« l’amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples 
européens ; la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d’importance européenne ; 
les échanges culturels non commerciaux ; la création artistique et littéraire, y compris dans le 
secteur de l’audiovisuel. » Le troisième alinéa étend la compétence culturelle de l'Union vis-à-
vis de l’extérieur. Il dispose que « la Communauté et les États membres favorisent la 
coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le 
domaine de la culture et, en particulier, avec le Conseil de l'Europe. » C’est ainsi le rôle de 
l’institution pionnière qui est reconnu et, à travers elle, l’idée que la culture constitue un 
élément significatif des relations que l'Union doit entretenir avec les pays tiers. S’agissant de 
l’action menée à l’intérieur du territoire de l'Union, le quatrième alinéa reconnaît même 
l’importance de la culture comme élément transversal de l’action européenne : « la 
Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d’autres dispositions 
du présent Traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures. » 
 

Le programme tracé par l’article 151 du Traité d’Amsterdam se veut donc très 
ambitieux puisqu’il distingue, non seulement, une compétence culturelle spécifique de 
l’Union mais il invite à la prise en compte de cet aspect dans les autres domaines de l’action 
                                                             
12 En effet, à l’heure de l’uniformisation culturelle mondialisée, la défense de la diversité culturelle, c’est à dire 
la « préservation » de la singularité des cultures – pour autant que cette idée ne soit pas absurde – apparaît 
toujours plus dépendante de politiques délibérées, qu’elles soient nationales ou européennes.  
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communautaire. Toutefois, la généralité de cette disposition et l’importance qu’elle semble 
conférer à la culture, est inversement proportionnelle à son caractère opératoire. On imagine 
mal en effet que la Cour de Justice des Communautés puisse être saisie d’un recours en 
annulation au motif d’un manquement à une telle obligation13. Ce décalage est assez 
emblématique du problème dans son ensemble : des dispositions ambitieuses mais une 
applicabilité aléatoire et, en définitive, une volonté politique qui n’entend pas dépasser le 
stade de l’expression. Créée pour assumer cette compétence nouvelle, la DG X, devenue 
aujourd'hui Direction en charge de la culture, de l’information et de la politique audiovisuelle, 
gère ainsi un domaine qui ne fait l’objet d’aucune « politique » spécifique et unifiée.  

 
Conformément aux dispositions du Traité de Maastricht, le seul instrument culturel 

clairement identifié a été constitué par la création de trois programmes distincts dénommés 
Kaléidoscope (1996, interdisciplinaire, soutien à des actions culturelles de grande envergure), 
Ariane (1997, actions dans le domaine du livre et de la lecture) et Raphaël (1997, 
conservation et promotion du patrimoine culturel). Les budgets affectés à ces programmes 
parlent d’eux-mêmes : 36,7 Mécus pour Kaléidoscope (1996-1999), 11,1 Mécus pour Ariane 
(1997-1999) et 30 Mécus pour Raphaël (1997-1999), le tout dispersé dans les mains de plus 
de 3500 opérateurs culturels. Des montants infimes et un éparpillement maximal si l’on songe 
à la hauteur des ambitions proclamées dans les textes ! La Commission reconnaît elle-même 
l’inaboutissement d’une telle politique lorsqu’en 1998, elle se livre à une première évaluation 
de ces programmes14. S’ils ont « indéniablement favorisé le renforcement et l’extension des 
partenariats transnationaux, l’accès du public à la culture et la valorisation des activités 
culturelles européennes »15, les lacunes sont importantes au plan de la diffusion et de la 
visibilité. Il est ainsi reproché à ces programmes d’avoir soutenu des actions n’ayant fait 
l’objet que d’une faible médiatisation auprès des Européens. La modestie du taux de 
financement spécifiquement européen des actions soutenues (15% en moyenne) est 
considérée comme la cause principale de cette situation. Selon la Commission, la première 
conséquence d’une logique qualifiée de « saupoudrage » est d’avoir rendu peu visible le 
développement de ce nouveau champ de l’action européenne ; l’influence de ces actions a été 
faible car elles auraient souffert « d’une insuffisance d’effet structurant, les partenariats mis 
en place ne s’inscrivant pas systématiquement dans la durée et ne générant pas d’effet de 
réseaux ». Plus profondément, la critique se conclut sur l’inefficacité inhérente à toute action 
dispersée : « En raison de la nature même des programmes et de leur cloisonnement, qui ne 
permet pas le développement de synergies entre les différents domaines culturels, de la 
modestie des actions engagées, qui a constitué un frein au développement de coopérations 
durables, l’impact global de l’intervention communautaire a paru inférieur à celui 
escompté. »16 

 
 

                                                             
13 C’est ce que confirme le rapport de la Commission du 17 avril 1996 sur la « prise en compte des aspects 
culturels dans l’action de la Communauté européenne », selon lequel, hormis la politique relative au droit 
d’auteur et à la promotion des oeuvres audiovisuelles, cette compatibilité est difficile à assumer pour des 
« motifs liés au caractère économique et commercial de certaines activités culturelles. » 
14 Les conclusions de cette évaluation sont évoquées dans la Communication de la Commission au Parlement 
européen, au Conseil et au Comité des régions relative à la Proposition de décision du Parlement européen et 
du Conseil établissant un instrument unique de financement et de programmation pour la coopération culturelle 
(Programme « Culture 2000 »), 28 mai 1998, p.8. 
15 Entre 1994 et 1998, 182 programmes ont contribué au développement et à la valorisation de manifestations 
dans les domaines de la danse et du théâtre, 125 dans ceux de la musique et de l’opéra, 204 dans d’autres 
secteurs, 218 ont contribué à la diffusion d’œuvres littéraires, 200 à la conservation et la restauration de sites et 
d’édifices relevant du patrimoine culturel européen.  
16 Communication de la Commission, loc. cit., p.9. 



 

 

 

7 

1.2. « CULTURE 2000 », FRUIT D’UNE DIFFICILE NEGOCIATION  
ENTRE LA COMMISSION ET LE PARLEMENT 

 
 Ce constat conduit à une proposition de refonte complète de l’action culturelle de 

l'Union allant dans le sens d’une véritable intégration. C’est la signification de la demande 
formulée conjointement dès le 22 septembre 1997 à la Commission par le Parlement européen 
et le Conseil des Ministres, visant la présentation d’une « approche directrice globale et 
transparente pour l’action culturelle, y compris, entre autres, l’établissement d’un instrument 
unique de programmation et de financement »17. Décidé le 14 février 2000 par le Conseil et le 
Parlement, et résultat d’une intense discussion entre la Commission et le Parlement, le 
programme « Culture 2000 », s’il apparaît comme l’étape d’un processus 
d’institutionnalisation, n’est en réalité qu’une refonte a minima des trois programmes 
auxquels il succède. À l’instar de ceux-ci, « Culture 2000 » possède comme base juridique 
l’article 128 du Traité de Maastricht, devenu article 151 du Traité d’Amsterdam. Il s’appuie 
aussi sur le préambule du premier de ces traités qui détermine la nécessité de « franchir une 
nouvelle étape dans le processus d’intégration européenne ». Pour atteindre ce but, le texte 
prévoit « d’approfondir la solidarité entre leurs peuples dans le respect de leur histoire, de leur 
culture et de leur tradition » ; l’objectif majeur étant « d’établir une citoyenneté commune aux 
ressortissants de leurs pays ». Enfin, il est déterminé que l’action communautaire comporte 
« une contribution à l’épanouissement des cultures des États membres. »18 Les travaux 
préparatoires de la Commission aboutissent à la formulation d’une définition du programme 
qui en résume l’ambition : 

 
« Le programme “Culture 2000” est destiné à encourager la création, la 

connaissance et la diffusion de la culture des peuples européens, notamment dans 
le domaine de la musique, de la littérature, du spectacle vivant, du patrimoine 
mobilier et immobilier et des nouvelles formes d’expression culturelle, en 
encourageant la coopération des organismes et opérateurs culturels et des 
institutions culturelles des États membres et en soutenant des actions qui par leur 
envergure et leur caractère européen, favorisent le rayonnement des cultures 
européennes à l’intérieur comme à l’extérieur de l'Europe. »19 

 
Il s’agit donc avant tout d’une rationalisation de l’intervention de l’Union Européenne 

dans le domaine culturel : le programme entend donner une meilleure visibilité à l’action 
culturelle en assurant une meilleure coordination et une unité de décision. Ce changement 
essentiellement technique n’en constitue pas moins une avancée contribuant à l’identification 
de la culture comme secteur légitime de l’action communautaire. Concrètement, le 
programme « Culture 2000 » doit s’incarner dans trois types d’actions distincts :  

 
 1/ Les « actions intégrées au sein d’accords de coopération culturelle 

transnationale structurés et pluriannuels […] notamment par la mise en réseau 
d’opérateurs, d’organismes culturels, d’institutions culturelles de différents États 
membres » afin d’assurer la « coproduction d’œuvres, et autres manifestations 
culturelles (expositions, festivals, etc.), notamment dans le domaine des arts vivants, de 
la littérature et du patrimoine en les rendant accessibles au plus grand nombre possible 
de citoyens de l'Union », ou encore « des manifestations culturelles […] sur le territoire 

                                                             
17 Ibid., p.13. 
18 Ibid., p.11. 
19 Ibid., p.20. 
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de la Communauté, pour mieux faire connaître la culture européenne »20. Ces actions 
nécessitent le concours d’au moins sept États membres. 

 
 2/ Les « actions majeures » : « d’une dimension et d’une envergure 

importantes, et d’une résonance significative auprès des citoyens de la Communauté, 
ces actions contribuent à une meilleure prise de conscience de l’appartenance à une 
même communauté, ainsi qu’à la sensibilisation à la diversité culturelle de l'Europe. » 
Ces actions donnent lieu aux manifestations suivantes : Ville européenne de la culture, 
Festival culturel de l'Union Européenne, Journées européennes de la Musique et du 
Patrimoine, etc. 

 
 3/ Les « actions spécifiques » renvoient aux « actions de coopération émanant 

des opérateurs culturels de différents États membres sur la base de priorités définies » 
dans le domaine du multimédia et des nouvelles formes d’expression culturelle, et afin 
de favoriser l’intégration sociale comme le rayonnement des cultures européennes. 

 
Prévu pour un programme de six ans, la dotation budgétaire proposée s’élève à 167 

millions d’écus (Mécus) couvrant la totalité des actions, soit à peine 0,03 % du budget total de 
l'Union. Saisi de la proposition de décision par la Commission, le Parlement entend marquer 
sa différence d’appréciation. Le rapport du 21 octobre 1998 rédigé par la députée européenne 
Nana Mouskouri insiste sur la nécessité de veiller, d’une part, à « la participation et l’accès du 
citoyen aux actions culturelles » et, d’autre part, à « la reconnaissance explicite de la culture 
en tant que source d’emplois et facteur d’intégration sociale et de citoyenneté »21. Le 
rapporteur entend ainsi attirer l’attention sur la priorité accordée par le programme aux grands 
réseaux ainsi qu’aux seules manifestations culturelles d’envergure. Il dénonce les « effets 
pervers » qu’entraînerait un souci unique pour la « visibilité de l’action » au détriment de « la 
nature de l’action culturelle elle-même ». Surtout, le rapporteur appelle à un effort budgétaire 
significatif puisqu’il plaide pour une augmentation de 50% de la proposition émise par la 
Commission, faisant passer les 167 Mécus initialement prévus, à 250, seul montant qui, selon 
lui, « permettrait de mettre en oeuvre les objectifs et actions destinés à instaurer un espace 
culturel européen. »22 

 
Bien qu’adopté en première lecture par le Parlement le 5 novembre 1998, il faut 

attendre le 14 février 2000 pour que la proposition rencontre définitivement l’adhésion de la 
Commission et du Conseil. Les points les plus litigieux concernent l’augmentation de 
l’enveloppe financière ainsi que l’utilisation du terme de « politique culturelle » à la place de 
« coopération » pour désigner l’action de l'Union dans ce domaine : deux questions au sujet 
desquelles les pays scandinaves ainsi que les Pays-Bas font montre d’une constante hostilité. 
Si le budget finalement retenu est celui qu’avait d’abord proposé la Commission – 167 
Mécus, soit un montant inchangé par rapport à la somme des fonds affectés aux trois anciens 
programmes culturels –, un compromis intervient dans le choix du terme générique destiné à 
désigner le volontarisme culturel de l'Union : il ne s’agira plus de « coopération » et il ne sera 
pas encore question d’une « politique », mais l’on parlera de l’« action culturelle 
européenne ». Le principe d’un programme-cadre unique est donc maintenu ainsi que sa 
répartition en trois catégories d’action. Toutefois, sous la pression du Parlement, l’ordre des 

                                                             
20 Ibid., p.21. 
21 Ibid., p.31. 
22 Ibid., p.32. 
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priorités a changé par rapport à la proposition de la Commission23. En insistant sur l’influence 
que les citoyens doivent avoir dans la conduite de l’action culturelle de l'Europe, le Parlement 
aborde l’un des points essentiels quant à la forme que doit revêtir cette action. Ainsi, à la 
différence des États qui disposent d’administrations spécifiques, l'Union doit ici 
nécessairement s’appuyer sur des acteurs extérieurs, publics ou privés, auxquels elle va 
déléguer ses responsabilités dans le cadre d’un programme précisant les objectifs et les 
moyens de l’action. Par conséquent, l’un des principaux problèmes inhérents à la mise en 
oeuvre de cette politique réside dans le choix de ces acteurs-partenaires. Concrètement, cela 
suppose, en amont de l’action, la formulation des critères destinés à appuyer la sélection des 
bénéficiaires et, en aval, la création de procédure d’évaluation des résultats des opérations 
ainsi financées. Si cet aspect de l’action administrative existe aussi dans certaines des 
politiques nationales, il prend ici une place tout à fait dominante.  

 
Sur le fond, en appelant à se soucier davantage des citoyens, le rapporteur entend 

marquer sa défiance vis-à-vis des grands réseaux européens, jusque-là principaux 
bénéficiaires de la manne culturelle européenne. De fait, mieux organisés, ayant un meilleur 
accès à l’information communautaire, ces réseaux associatifs sont naturellement placés en 
meilleure position que les acteurs individuels pour formuler et mettre en oeuvre des 
propositions susceptibles d’obtenir l’agrément européen. La Commission se montre ainsi 
rassurée par des entités présentant des garanties de visibilité et de stabilité auxquelles ne 
peuvent prétendre les acteurs individuels ou des associations de niveau local. A l’inverse et 
soucieux d’apparaître comme le défenseur des intérêts du citoyen, le Parlement, par la voix de 
son rapporteur, récuse l’hégémonie d’une vision dont, selon lui, le but serait uniquement 
d’avantager les grands réseaux. Si leur utilité est pleinement reconnue, une telle 
reconnaissance ne saurait advenir au détriment du rôle spécifique que chaque citoyen ou 
chaque petit groupe de citoyens, peut jouer dans la mise en oeuvre d’une action dont, après 
tout, le premier objet serait justement d’accroître l’adhésion citoyenne. Il s’agit ainsi pour le 
Parlement de défendre une approche de l’action culturelle plus locale, plus proche du 
« terrain » et de la demande formulée par les principaux destinataires, c’est à dire des publics. 
Faire exister l'Europe culturelle ne supposerait donc pas uniquement de recourir aux 
opérations spectaculaires, qui mobilisent l’ensemble de l'Union et dans lesquelles les grands 
réseaux excellent ; les actions « modestes » revêtues d’une forte dimension symbolique, sont 
ici légitimées comme autant de moyens tout aussi efficaces pour susciter l’adhésion de tous au 
projet communautaire.  

 
Conçue et diffusée par un Parlement prenant clairement ses distances avec la 

Commission, cette interprétation de l’action culturelle européenne entend offrir une voie 
originale. Aux grandes manifestations engageant une multitude de partenaires appartenant à 
plusieurs pays membres, et menées avec l’aide des grands réseaux européens, le Parlement 
obtient que soient aussi soutenus les « petits projets » portés par des groupes locaux, sensés 
être plus proches des citoyens. Pour la formulation de ses objectifs, « Culture 2000 » incarne 

                                                             
23 Il est désormais le suivant : 1/ « Actions spécifiques, novatrices et/ou expérimentales » : dans le cadre du 
soutien à l’accès et à la participation des citoyens à la culture, ce programme concerne les nouveaux moyens 
d’expression, le patrimoine culturel commun, le livre et la lecture, le dialogue interculturel ; 2/ « Actions 
intégrées » au sein d’accords de coopération culturelle, structurés et pluriannuels : d’une durée maximale de trois 
ans et comprenant au moins cinq États membres, ce programme concerne les « coproductions et circulations 
d’œuvres et autres manifestations culturelles sur le territoire de l'Union européenne dans le domaine des arts 
vivants, de la littérature et du patrimoine », la mobilité des créateurs et des professionnels de la culture, la 
diffusion des NTIC, la mise en valeur de la diversité culturelle ; 3/ « Événements culturels spéciaux ayant une 
dimension et/ou internationale » : ce programme s’adresse aux événements suffisamment importants pour avoir 
une diffusion significative et participer à la prise de conscience communautaire des Européens. 



 

 

 

10 

cette interprétation. S’imposant sur ce point contre la Commission, les parlementaires 
contribueront à poser les termes politiques du débat alors naissant sur l’action culturelle de 
l'Union. Le clivage majeur se constitue de la façon suivante : d’un côté, la logique de 
l’efficacité administrative défendue par la Commission, de l’autre, soutenue par le Parlement, 
la logique dite de l’« initiative citoyenne ». Érigée en alternative d’une politique tenue par ses 
détracteurs pour essentiellement médiatique, au service de grands réseaux professionnels 
dévoreurs de fonds publics et mus par une démarche essentiellement marchande, cette 
seconde voie proposée par le Parlement est elle-même l’objet de critiques sévères. Ainsi, à 
l’accusation de perpétuer le saupoudrage déjà dénoncé à l’époque des premiers grands 
programmes culturels, et d’empêcher l’émergence de projets culturels ambitieux, s’ajoute 
celle de perpétuer l’état de minorité politique et budgétaire dans laquelle demeure l’action 
culturelle européenne. Selon ses adversaires, dépourvue de réelle visibilité, sans contenu clair, 
réduite à une addition de petites actions locales sans durée, cette politique serait 
structurellement incapable de générer des groupes d’intérêt assez puissants pour peser dans le 
débat public européen ; en définitive, elle serait incapable d’atteindre un niveau 
d’institutionnalisation à partir duquel l’action culturelle puisse constituer une véritable 
politique de l'Union24.  

 
 

2. L’ACTION CULTURELLE VUE PAR LES ACTEURS : 
UN PROCESSUS CONTINUMENT NEGOCIE 

 
Si la création de « Culture 2000» s’avère être le résultat de négociations complexes, sa 

mise en œuvre l’est tout autant. Elle fait bien apparaître que le contexte dans lequel s’inscrit 
l’action culturelle communautaire relève avant tout d’un processus aléatoire et faiblement 
institutionnalisé. 

 
 
 
 

2.1. UNE PROCEDURE CONTESTEE CAR JUGEE INADAPTEE 
 
A la différence de la plupart des autres programmes communautaires, « Culture 2000 » 

est géré directement à Bruxelles. Au sein de la Direction générale « Education et Culture », 
une Direction est chargée des actions en matière d’éducation et une autre d’audiovisuel et de 
culture25. Elle comporte deux unités en charge de politique audiovisuelle et du programme 
Média, une unité en charge du sport, une autre du programme « E-Learning » (éducation à 
l’image), et l’unité Culture, politique et programme cadre dont la principale mission est la 
gestion du programme-cadre «Culture 2000» ; composée d’une trentaine d’agents, cette unité 
s’est substituée aux anciens services chargés de la mise en oeuvre sectorielle des programmes 
culturels ; sous sa forme actuelle, elle a été constituée en même temps que la nouvelle 
Direction Générale. Nombre de ses agents sont chargés de la gestion complète du programme, 
c’est à dire, sa mise en oeuvre du début à la fin : lancement des appels à proposition, étude des 
projets reçus, coordination de la procédure de sélection. Lors de la réception des projets, une 
première phase est consacrée à l’examen de la recevabilité formelle, soit le respect des critères 
indiqués dans les appels à proposition. Une évaluation qualitative est ensuite réalisée par un 
jury d’experts nommés sur proposition des ministères de la culture des États membres. 

                                                             
24 Cette analyse est fortement soutenue par Jean-Michel Baer. 
25 La Direction Culture était dirigée par Jean-Michel Baer au moment de notre entretien (juin 2002). 
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Connaissant les porteurs de projets des grandes organisations culturelles et des grands 
réseaux, ces experts sont généralement très informés ; ils possèdent une bonne intuition au 
sujet de la faisabilité des projets.  

 
Au total, la procédure est assez longue car soumise à de nombreuse contraintes, règles, 

contrôle financier, de budget, etc. Toute décision relative à la sélection d’un projet doit faire 
l’objet d’une consultation inter-services, ce qui retarde d’autant la constitution du dossier mais 
représente une garantie de rigueur. Les projets sélectionnés sont aussi soumis au comité de 
gestion du programme, composé de représentants des États membres, ainsi qu’au Parlement 
qui possède un droit de regard et peut émettre un avis consultatif dans des délais d’un mois. 
Cette procédure est de règle dans le cadre de la comitologie : c’est ici le Conseil qui délègue 
ses pouvoirs d’exécution à la Commission. Il est assez rare que le Parlement décide d’utiliser 
son droit de regard. S’il le fait, comme il s’agit de mesures d’exécution, cela signifie qu’il 
examine la proposition de la Commission en session plénière, soit une procédure assez lourde. 
Cela ne s’est jamais produit pour la culture. Sans se saisir formellement, il arrive souvent que 
la commission parlementaire commente la proposition et donne son avis. Au total, ce 
mécanisme est pesant et sa complexité constitue un frein objectif pour les petits porteurs de 
projets. Agissant comme un filtre favorisant les grandes organisations, il est fortement 
contesté, notamment par les parlementaires qui avaient défendu une autre approche lors de la 
création de « Culture 2000 ». 

 
 

2.2. INTERROGATION SUR LES FINALITES ET LES METHODES 
 
A la critique formelle émanant aussi bien de la part des acteurs institutionnels que des 

partenaires, s’ajoute une critique de fond partagée par tous les acteurs : il n’existe pas de 
consensus sur la destination du programme. Ce défaut est apparu lors du forum organisé avec 
un grand nombre d’opérateurs à Bruxelles, en novembre 2001. Le reproche majeur adressé à 
« Culture 2000 » y a porté sur la multiplicité des objectifs du programme et, parfois, leur 
contradiction. Ces caractères s’ajoutant à la médiocrité des moyens alloués, empêcheraient de 
satisfaire nombre de candidats, incapables de déterminer la simple orientation du programme. 
Celui-ci doit-il privilégier la seule dimension artistique ou soutenir aussi l’« accès des 
citoyens » à la culture ? Selon certains, il faut continuer à assumer les missions relevant du 
socioculturel au motif que «Culture 2000» n’existerait pas seulement au profit de la création. 
Ces questions renvoient aux problèmes liés à la définition du champ culturel. Au regard des 
différentes traditions nationales, il est possible de considérer comme « culturels » des objets 
qui ne le seront pas à la lumière d’autres critères. D’après Fabienne Metayer, administrateur à 
la Commission Européenne26, les sensibilités en faveur de l’une ou l’autre définition varient 
même au sein d’un pays. Cela conduit d’ailleurs parfois à des incohérences qui renvoient à 
l’incertitude sémantique :  

 
« J’étais étonnée d’entendre Vasco Graça-Moura [député européen] 

demander à Jean-Michel Baer [directeur à la Commission Européenne], dans le 
cadre de la Commission culture du Parlement, s’il n’était pas possible de 
recentrer « Culture 2000 » sur des objectifs purement culturels ; or, un tel 
discours est un peu contradictoire avec les positions prises par ce député dans 
son rapport27. Par exemple, il demandait en commission si les projets qui 

                                                             
26 Voir biographies infra. 
27 GRACA-MOURA Vasco, Rapport sur la mise en oeuvre du programme « Culture 2000 » - Commission de la 
culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports, Parlement Européen, A5-0018/2002. 
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concernent les handicapés et leur accès à l’art ne pouvaient être financés par 
d’autres programmes. Or, dans son rapport, il affirmait que le programme « 
Culture 2000 » devait permettre l’accès de tous à la culture... » 

 
 
Cette situation débouche sur une accusation formelle des méthodes et des objectifs du 

Parlement. A cet égard, les propos recueillis auprès de Jean-Michel Baer sont dépourvus 
d’ambiguïté :  

 
« Dans la note de cadrage que nous avons réalisée pour le forum de 

novembre 2001 [évoqué supra], nous avons montré qu’il existait 42 objectifs dans 
« Culture 2000 ». Lorsqu’il y a une discussion à la Commission Culture du 
Parlement européen, le discours initial porte toujours sur la nécessité de 
concentrer les objectifs. Ensuite vient l’énumération de l’ensemble des catégories 
qu’il convient de prendre en compte : la société de l’information, les femmes, les 
régions périphériques, etc. […] En définitive, la transformation par le Parlement 
du premier projet « Culture 2000 » s’est révélée catastrophique. Il est apparu que 
les responsables étaient dépourvus de la capacité conceptuelle suffisante pour 
mettre en place un instrument destiné à un ensemble de plus de trois cent millions 
de personnes. »  

 
 
Ainsi, les dérives occasionnées par la transformation de « Culture 2000 » au Parlement 

auraient été nombreuses, qu’il s’agisse de la difficulté à caractériser ce qu’est un opérateur 
culturel ou des inégalités constatées dans l’accès au programme. Ainsi, près de la moitié des 
demandes adressées à «Culture 2000» proviendraient des communes italiennes. Pour remédier 
à ces défauts, Jean-Michel Baer propose certains amendements :  

 
« Il suffirait de constituer six ou sept budgets au lancement du programme, 

créer des structures de coopération dans les grandes disciplines, établir un cahier 
des charges et désigner une structure destinée à veiller à son application » 

 
 

2.3. PERSISTANCE DE L’AMBIGUÏTE DU TERME « CULTURE » 
 
Cette difficulté à hiérarchiser les objectifs découle assez largement de la difficulté à 

définir la culture elle-même. Toujours selon Jean-Michel Baer, « la notion de culture est 
tellement vaste qu’elle laisse la porte ouverte à tous les abus ». Geneviève Fraisse, députée 
européenne, confirme ce constat :  

 
« La culture ne jouit pas d’une définition stable et universelle faisant 

consensus chez les acteurs. Ainsi, la première chose que j’ai apprise à la 
Commission Culture du Parlement Européen était les mots qu’il est possible d’y 
prononcer et les autres, comme celui de politique culturelle. Ces mots sont sujets 
à disputes. Il n’y a pas de censure mais cela suscite des vents contraires. C’est 
aussi le cas d’identité européenne ou d’histoire. Ces mots que j’aurais employés a 
priori, je les évite désormais. » 
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De telles discussions aboutissent à une remise en cause générale du texte du Traité. 
Pour Jean-Michel Baer, l’article 151 du Traité de Maastricht est maladroit car trop ambitieux ; 
il aurait été préférable de s’en tenir à la notion de coopération, généralement mieux acceptée. 
Quant à lui, le discours sur la culture comme « dimension » de la construction européenne ne 
convainc guère : 

 
 « Si chacun y va régulièrement de son discours sur  la nécessaire 

dimension culturelle de la construction  européenne, celui-ci reste largement 
théorique , hormis chez Vivaine Reding, et ne convainc guère. » 

 
 

2.4. STRATEGIES INDIVIDUELLES DES ACTEURS 
 
La plupart des projets apparaissent portés par des acteurs individuels qui, maîtrisant 

les rapports de force institutionnels, adaptent leurs discours pour obtenir des soutiens. Cette 
stratégie de « contournement » est particulièrement explicite chez Geneviève Fraisse28 :  

 
POURQUOI AVOIR DONNE UNE TELLE IMPORTANCE A LA NOTION DE MOBILITE DES ARTISTES 

EN EUROPE DANS VOTRE RAPPORT ?  
« Parce que je sais que c’est un mot qui fera l’unanimité : il fait en effet 

consensus et est placé au cœur des politiques actuelles, notamment pour l’emploi. 
J’ai donc appris à utiliser les bons mots qui sont les clés qui ouvrent les portes. Il 
fallait prendre en compte le refus exprimé par les gens de théâtre pour les 
programmes, et toute forme administrative susceptible d’entraver leur 
mouvement. Il fallait aussi considérer leur souhait de voir les procédures 
administratives nationales se simplifier et s’harmoniser. Enfin, il fallait rendre 
compte des demandes de fonds bravant une aspiration à l’indépendance 
constitutive de toute démarche artistique. » 

 
AU NIVEAU DE LA PROCEDURE, COMMENT AVEZ-VOUS PROCEDE POUR OBTENIR LA 

POSSIBILITE DE REDIGER CE RAPPORT ? 
« Cela n’a pas été simple et j’ai dû me bagarrer quelque peu. J’ai pu 

obtenir le soutien de la Commission Culture car je suis relativement respectée et 
considérée comme une personne active qui ne prend pas la parole de façon 
technocratique. Sur le fond, l’idée que cette question ne relevait pas de la 
compétence communautaire prévalait. Comme je suis coordinatrice de mon 
groupe politique29 à la Commission Culture, j’ai rédigé une lettre à chacun des 
députés de la Commission. Je l’ai ensuite proposé dans une réunion de 
coordinateurs. » 

 
AVEZ-VOUS RENCONTRE DE L’HOSTILITE AU SEIN DE VOTRE GROUPE ? 
« Non car il est assez confiant vis-à-vis de moi. Mais au sein de la réunion 

des coordinateurs, deux ou trois députés souhaitaient faire passer d’autres projets 

                                                             
28 Nous avons choisi de retranscrire in extenso l’extrait suivant de l’entretien que nous a accordé Geneviève 
Fraisse. Relatifs à la rédaction, par la députée européenne, d’un rapport sur le théâtre [Rapport sur l'importance 
et le dynamisme du théâtre et des arts du spectacle dans l'Europe élargie - Commission de la culture, de la 
jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports, Parlement Européen, A5-0264/2002], ces propos constituent 
en effet une bonne illustration de la manière dont les projets sont concrètement portés au sein de la Commission 
Culture du Parlement européen. 
29 Le Parti Socialiste Européen. 
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de rapport. J’ai usé de ma capacité de convaincre et de la respectabilité que j’ai 
acquise dans cette commission pour défendre la nécessité de mon projet. » 

 
C’EST DONC L’AUTORITE INDIVIDUELLE DES PERSONNES QUI PERMET DE FAIRE AVANCER 

DES DOSSIERS ? 
« Sur les rapports d’initiative, sans aucun doute, dans la mesure où ils ne 

s’inscrivent pas dans de grandes démarches conduites par les instances de 
l’Union, des politiques arrêtées de longue main. Ces rapports naissent de 
volontés individuelles, et portent sur des questions par nature singulières et 
personnelles. Par exemple, c’est le cas du député Lucas Vander Taelen qui a 
rédigé un rapport sur l’audiovisuel parce qu’il est réalisateur, ou de Cristina 
Guttierrez-Cortiner qui a écrit le sein sur l’enseignement supérieur car elle est 
professeur. » 

 
A L’ORIGINE DE CES INITIATIVES, IL Y A DONC UNE LEGITIMITE DU RAPPORTEUR SUR LE 

SUJET ? 
« Oui. Je ne viens pas du théâtre mais j’avais des intérêts personnels à 

défendre cette activité. La personnalité, la biographie du parlementaire rentrent 
naturellement en ligne de compte. J’ignore comment cela se passe dans les autres 
commissions mais cela est évident dans celle-ci. »  

 
LE CONSENSUS APPARENT QUI REGNE, DITES-VOUS, DANS CETTE COMMISSION NE CREE-T-IL 

PAS UN CONTEXTE FAVORABLE A UN TEL PHENOMENE ? 
« En effet, lorsque je dis que j’ai dû batailler, tout cela est très feutré. 

C’est ce qui a surpris Michel Rocard lorsqu’il est arrivé à la tête de cette 
commission. Parfois, un ou deux députés libéraux se singularisent lorsqu’ils 
jugent une proposition un peu dirigiste, mais cela est rare. » 

 
Le processus se caractérise donc par un grand pragmatisme et une absence manifeste 

de cadre prédéfini ou d’affrontements idéologiques majeurs. Evoquée au début de l’entretien, 
le thème de la « mobilité » des artistes en Europe illustre ce pragmatisme : Geneviève Fraisse 
a pensé que cette question pouvait rencontrer l’adhésion de ses collègues – quelles que soient 
leur position de fond sur l’action publique européenne – parce qu’un tel sujet renvoie à des 
problèmes concrets. Par ailleurs, ce travail était susceptible de satisfaire la demande d’artistes 
par nature hostiles à toute contrainte formelle et aspirant à la simplification des démarches. 

 
 

2.5. RELATIONS INTER-INSTITUTIONNELLES 
 
En définitive, hormis les procédures relatives à « Culture 2000 », 

l’institutionnalisation paraît faible et ne fournit qu’un cadre minimal aux procédures qui 
assurent la réalisation des projets.30. Il s’agit avant tout d’un jeu politique qui renvoie aux 

                                                             
30 Ces procédures sont précises et débouchent sur un fonctionnement régulier, que Fabienne Métayer, 
administratrice à la CE, résume de la manière suivante : « Tous les mois, la Direction générale se rend devant la 
Commission culture ; c’est le lieu idéal pour ce type d’échanges, indépendamment des échanges individuels et 
informels, et de la séance plénière du Parlement, laquelle est peu propice aux échanges. En outre, le Conseil 
possède un groupe de travail spécifique sur les affaires culturelles : le Comité des affaires culturelles qui se 
réunit au moins une fois par mois, sinon deux. Il est composé de deux personnes pour chaque État : un 
représentant du ministère de la culture et un membre de la représentation permanente. C’est là aussi un cadre 
idéal d’échange ; mon chef d’unité [M. Kosmopoulos] s’y rend très fréquemment ; Jean-Michel Baer moins 
souvent car il doit assister à d’autres comités. Il y a aussi le Conseil des ministres qui est plus formel. La 
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stratégies d’acteurs entre les différentes institutions européennes. Comme le résume Jean-
Michel Baer : « ce sont moins des procédures que des relations politiques ». Les procédures 
qui résultent d’accords inter-institutionnels entre la Commission, le Parlement, pour la 
transmission de documents par exemple, sont respectées. Tous les documents envoyés au 
Conseil des Ministres leur sont ainsi transmis et le Parlement possède un droit de regard. Ces 
procédures ressortent de la gestion normale et sont clairement établies. Les initiatives 
parlementaires obéissent avant tout à des logiques politiques. Toujours selon Jean-Michel 
Baer :  

 
« Si le député considère qu’il aura besoin du soutien de la Commission, 

c’est à lui de venir nous voir. Certains passent outre ou cherchent le conflit. Cela 
a été le cas de M. Graça-Mourra pour son rapport. »  

 
 

Ainsi, les relations personnelles sont-elles très importantes en termes de 
fonctionnement régulier car elles contribuent à faire progresser les différents projets. Jean-
Michel Baer répond ainsi à notre question :  

  
COMMENT LA COMMISSION ACCUEILLE-T-ELLE LES PROPOSITIONS DU PARLEMENT ? 
« Bien lorsqu’elles vont dans le bon sens. C’est le cas du rapport Ruffolo31. 

Sa rédaction a donné lieu à plusieurs rencontres entre nous. Nous l’avons 
soutenu, un peu alimenté, contesté un certain nombre de choses... Nous avons 
essentiellement un droit de regard mais pas de possibilité de contrainte. Cela 
s’est moins bien passé avec d’autres députés. 

Nous tâchons d’établir de bonnes relations avec les institutions. Giorgio 
Ruffolo n’ignore pas que son projet ne pourra aboutir sans notre soutien et, de 
notre côté, nous souhaitons toujours faire aboutir les bonnes idées. Comme sa 
proposition principale consiste à améliorer la coopération culturelle, nous ne 
pouvons qu’approuver. »  

 
 
La plupart de nos entretiens ont confirmé l’importance des relations personnelles 

entretenues entre les acteurs. Cela peut dépendre de l’appartenance à des groupes politiques 
(Giorgio Ruffolo, Michel Rocard et Geneviève Fraisse, tous membre du Parti Socialiste 
Européen, l’ont souligné) ; à des logiques nationales (selon Jean-Baptiste Cuzin, Geneviève 
Fraisse, Jean-Michel Baer, Michel Rocard) ; à des coalitions d’intérêt ou à des perspectives 
communes. Et Jean-Michel Baer d’évoquer ici ses relations avec les acteurs, y compris avec 
les Commissaires : 

 
« Nous suivons des dossiers comme ceux relatifs aux démarches 

entreprises par les multinationales de la musique pour faire sortir celle-ci de 
l’exception culturelle (les 5 exemptions à la clause de la nation la plus favorisée 
prise par l’UE en 1994). Nous avons alerté la direction générale du Commerce 
pour lui montrer le danger de cette tentative. C’était là une parfaite expression du 
fonctionnement inter-services de la Commission. Depuis l’arrivée de Pascal Lamy 

                                                                                                                                                                                              
demande d’un rapport d’évaluation sur « Culture 2000 » est née dans ces enceintes pour être, dans un deuxième 
temps, formalisée dans une résolution du Parlement et du Conseil. » 
31 RUFFOLO Giorgio, Rapport sur la coopération culturelle dans l’Union Européenne - Commission de la 
culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports, Parlement Européen, A5-0281/2001. 
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[commissaire européen en charge du commerce], le courant passe très bien : nous 
sommes tenus informés très régulièrement. » 

 
 

2.6. LE POIDS DES ACTEURS ET LA PRATIQUE DU LOBBYING 
 
Ce jeu institutionnel reflète donc des stratégies politiques et des rapports de force 

reposant, comme dans d’autres secteurs, sur la capacité d’influence des acteurs. Tous les 
acteurs ont confirmé l’importance du handicap que revêt, dans le processus décisionnel 
européen, le fait de représenter un poids économique négligeable. À cet égard, il convient de 
souligner le cercle vicieux dans lequel se trouve le secteur culturel. Les secteurs du théâtre 
vivant ou des beaux-arts sont pénalisés à plus d’un titre : il s’agit de domaines où les acteurs 
sont peu nombreux, moins puissants et qui, du fait de leur fragilité économique, demeurent 
prisonniers de démarches de court terme, essentiellement destinées à la recherche de fonds.  

 
A l’inverse, l’audiovisuel et les industries culturelles32 représentent un poids 

économique considérable, ce qui leur donne des capacités d’influence très importantes. Ainsi, 
l’audiovisuel s’est-il organisé comme groupe de pression à la fin des années 1990, lors de la 
mobilisation sur la directive « Télévision Sans Frontière » et l’OMC. La structuration de ce 
secteur est donc le résultat de mobilisations sur des « causes » d’importance, dans le cadre des 
débats aux enjeux économiques majeurs qui dépassent la seule dimension culturelle 
« symbolique ». Les projets sont donc à la fois soutenus et importants. Dans ces conditions, 
selon Jean-Michel Baer, la mise en place de catégories d’action publique pérennes au niveau 
communautaire semble dépendre de l’organisation des acteurs du secteur culturel, et de leur 
capacité de se mobiliser de manière appropriée pour peser sur le jeu communautaire : 

 
« Dans le monde culturel, si l’on commence à voir l’émergence de 

personnes soutenant des projets tria-annuels et raisonnant de façon 
communautaire, pour autant et à l’inverse de l’audiovisuel, les grandes 
personnalités faisant autorité dans la culture, restent absentes du débat. Le 
lobbying est mal organisé. Depuis longtemps, nous leur conseillons de faire 
monter au créneau des personnes susceptibles d’être écoutées : demandez à des 
personnalités de premier  plan comme des prix  Nobel de s'exprimer, de faire un 
manifeste. Or rien ne se passe. Dans l'audiovisuel, c'est totalement différent. Cinq 
cents personnalités européennes du cinéma parmi les plus grandes se sont 
mobilisées pour soutenir notre proposition Media Plus. »  

 
 
L’action culturelle paraît surtout dépendre de la capacité à mobiliser des ressources 

pour convaincre du bien-fondé de chaque initiative. Or, conclut Jean-Michel Baer, le secteur 
culturel se distingue par une difficulté particulière à se mobiliser et à influencer les décisions 
des acteurs institutionnels : 

 
« S’agissant du secteur médiatique, nous sommes parvenus à créer une 

opinion publique audiovisuelle avec des organisations qui se réunissent 
régulièrement, qui réfléchissent, qui s’expriment sur un plan communautaire et en 
intégrant la question européenne. Cela n’existe pratiquement pas dans le domaine 
culturel. 

                                                             
32 Au sein des institutions communautaires, la « culture » est distincte des « industries culturelles », lesquelles 
font l’objet d’une politique particulière, relevant davantage de l’industrie et de la concurrence. 
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Je suis donc assez pessimiste relativement à la capacité des secteurs 
culturels à faire émerger des figures, des personnalités qui viendraient porter un 
message tout en étant de bons connaisseurs des fonctionnements de l’Union. Il 
faudrait un spécialiste de la culture et de la bureaucratie, ce qui, à la différence 
du monde des médias, est assez difficile à trouver dans la culture. Il n’y a pas de 
lobby de la culture. Au fond, cela est contraire à l’esprit du monde culturel, 
naturellement rétif à l’organisation, à l’institution. »  

 
 

 
CONCLUSION 

L’INTROUVABLE POLITIQUE CULTURELLE EUROPEENNE ? 
 

 « Culture 2002 » n’est-il donc qu’un compromis et, en cela, un révélateur de 
l’absence d’accord sur l’institutionnalisation d’une véritable politique culturelle ? Un simple 
moyen d’afficher symboliquement une action en matière culturelle, mais dont la portée reste 
limitée ? Force est de constater que ce programme peine à apparaître comme une étape 
déterminante de ce qui pourrait être le volontarisme culturel européen. Il ne correspond pas à 
un grand projet investi par les acteurs politiques les plus influents de l’UE, mais reflète 
davantage des aménagements administratifs relativement secondaires. De l’aveu de nos 
interlocuteurs, il existe un accord de principe entre, d’une part, les eurosceptiques, 
fondamentalement hostiles à toute une action culturelle européenne – mais qui tolèrent celle-
ci en la réduisant au minimum grâce à la contrainte du vote à l’unanimité – et, d’autre part, 
une partie du Parlement, soucieuse de soutenir les « petits projets » – selon un réflexe non 
dénué de populisme – tout en faisant son deuil d’une politique culturelle européenne 
ambitieuse.  

 
Témoins, les derniers projets qui nous ont été présentés avec enthousiasme par leurs 

auteurs comme autant de contributions à l’avènement d’un véritable volontarisme culturel de 
l’Union, mais qui s’apparentent manifestement à de modestes stratégies de contournement. 
Ainsi, l’Observatoire des pratiques culturelles proposé par Giorgio Ruffollo ou les forums 
réguliers entre les élus culturels des capitales européennes de Geneviève Fraisse, paraissent-
ils peu structurants. L’accumulation de nouvelles informations et l’organisation de débats sont 
sans doute utiles mais trop orientées vers une action superficielle et de court terme. Toutes ces 
initiatives ne confortent pas la perspective d’une institutionnalisation prochaine de la politique 
culturelle européenne. L’avènement d’un tel mouvement dépendrait donc d’une mobilisation 
de la Commission. Or, aux yeux de Jean-Michel Baer, les conditions d’une relance ne 
semblent pas réunies : 

 
« Il faudrait une implication politique de la Commission qui, aujourd’hui, 

serait disproportionnée par rapport au résultat attendu. Avec Jacques Delors, 
nous nous sommes battus pour l’audiovisuel et cela s’est révélé productif. Il 
faudrait faire le même effort pour la culture. Cela ne semble pas le cas. » 

 
Le faible degré d’institutionnalisation de l’action culturelle européenne est donc la 

conséquence des rapports de force entre les institutions européennes et des divergences sur la 
définition de la culture. Cette situation résulte de l’inexistence de consensus autour d’une 
définition commune de la culture, comme du rôle de la puissance publique, quelle qu’elle soit, 
dans ce secteur. Dès lors, c’est la permanence des conceptions nationales – conformes aux 
intérêts nationaux – qui apparaît comme l’une des contraintes majeures pesant sur l’institution 
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d’une politique culturelle européenne, au projet clairement défini et bénéficiant des structures 
appropriées à sa bonne réalisation. A l’évidence, l’avenir du volontarisme culturel européen 
est donc suspendu aux négociations inter-gouvernementales et aux coalitions ad hoc sur les 
grands dossiers à venir. Cela n’est pas sans conséquence s’agissant de la façon dont il 
convient d’envisager le projet européen lui-même, dans sa dimension culturelle. A l’instar de 
la définition donnée par Jacques Rigaud pour la politique culturelle française33, c’est la culture 
comme « dimension » de l’Union qui se voit ici interrogée en retour. Laissons Jean-Michel 
Baer, décidément notre témoin et analyste privilégié de ces travaux, exposer une ultime 
réflexion : 

 
« C’est d’abord un problème de positionnement de départ. Notre grande 

erreur est d’avoir cru, à Bruxelles, que l’Union pouvait agir dans la culture 
comme les grands États qui possèdent une politique dans ce secteur. C’est le 
péché originel. Le grand objectif, l’Europe comme projet culturel, reste très 
difficile à faire avancer tant l’hostilité de certains partenaires est vive. Par 
contre, le relèvement du statut de la culture au sein de l’Union paraît 
envisageable. Le premier pas est de revenir sur cette erreur et remettre les choses 
à plat. Il faut d’abord affirmer que l’Union n’a pas vocation à participer au 
développement des cultures nationales, mais qu’elle doit se limiter à la 
coopération et aux échanges, c’est-à-dire, le niveau transnational. Ensuite, elle 
doit oeuvrer à la défense de la diversité et au respect des identités culturelles 
nationales. » 

 
Il faut donc constater que les grands dossiers culturels européens ont été traités au sein 

de la Commission par un biais ne relevant pas de la culture (concurrence, marché intérieur, 
etc.) mais dont les enjeux étaient considérables. Dès lors, dans les conditions actuelles, il 
semble que la politique culturelle de l’Union soit condamnée à demeurer un projet défini par 
défaut. La manière dont « l’exception culturelle » sature et détermine les conditions du débat 
dans sa vision économique, le reflète parfaitement. Il existe donc un décalage profond entre 
les rhétoriques ambitieuses et la réalité des contraintes qui obèrent le développement d’une 
véritable politique culturelle. Au nombre de celles-ci, on peut pointer : 

 

- la difficulté de dépasser les conceptions nationales, lesquelles déterminent largement 
les mobilisations et les coalitions d’acteurs ; 

- le décalage entre les contingences institutionnelles et le lyrisme caractérisant les 
discours sur la culture ;  

- la faiblesse constitutive d’un système qui place un trop petit nombre d’acteurs 
privilégiés – notamment privés (industries, etc.) – en position d’influencer les 
discussions et, partant, l’attitude des institutions européennes. 

 
Une telle configuration laisse peu d’espace au débat et peu de marge de manœuvre aux 

acteurs. Cela apparaît d’autant plus que ces contraintes semblent assez nettement 
intériorisées : on relève peu de clivages structurés et exprimés dans des forums politiques 
identifiés. En récompense, l’implication ponctuelle de personnalités selon des modalités 
plutôt informelles et relativement consensuelles, débouche sur des programmes techniques et 
très sectorisés, qui assurent une certaine visibilité, à peu de frais, à leurs auteurs. Toutefois, 
les freins à l’institutionnalisation que nous avons décrits sont eux-mêmes soumis à diverses 
tensions qui interdisent une conclusion trop univoque. Aussi le constat d’un cheminement 

                                                             
33 Voir son rapport officiel : Pour une refondation de la politique culturelle, Paris, La Documentation française, 
1996, 201 p.  
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difficile vers une politique communautaire ne saurait suffire à conclure à l’inaction des 
acteurs concernés ni à leur inefficacité. Cette situation ne relève pas davantage de la fatalité. 
Les débats que nous avons rapportés témoignent d’une intense circulation de l’information : 
les acteurs se connaissent, collaborent, élaborent sans cesse des règles et des compromis. 
Autant d’éléments qui entretiennent des possibilités d’agir, y compris de manière cachée34, et 
confortent l’idée que l’institutionnalisation des politiques européennes peut prendre des voies 
imprévues dont il faut poursuivre l’exploration. 

 
 

                                                             
34 Adrienne Héritier, « Overt and Covert institutionalization in Europe », in The institutionalization in Europe, 
op. cit., pp. 56-70.  
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