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1. Résumé

Cette étude a été commandée par le CESE à Culture Action Europe et à CGLU – Agenda 21 de la

culture. Elle donne un aperçu des facteurs de développement des villes européennes en lien avec la

culture et l’identité au moyen d’analyses qualitatives et quantitatives de la recherche dans le domaine

public. La culture est étudiée par thèmes: son utilisation en tant que vecteur de croissance

économique, en tant qu’outil de reconversion des villes, d’intégration et d’inclusion, et en tant que

pilier de l’identité européenne, en Europe et au-delà.

La méthodologie utilisée pour la réalisation du rapport comprenait également une analyse

documentaire en rapport avec ces quatre thèmes. Un appel public a été lancé aux villes et autres

parties prenantes, leur demandant de fournir des éléments probants et des exemples de bonnes

pratiques. Ces «études de cas» ont ensuite été analysées par l’équipe de recherche.

L’introduction décrit le contexte politique et économique actuel: la montée de partis nationalistes et

hostiles à l’UE, la pression qu’exerce sur les villes et les sociétés européennes l’afflux de personnes

fuyant la guerre et la misère au Proche-Orient, en Afrique et dans d’autres régions troublées, ainsi que

les effets persistants de la récession de 2008. Pour la première fois depuis une génération, les valeurs

essentielles de l’intégration européenne se trouvent gravement menacées. L’on observe une symbiose

entre la culture héritée de l’espace urbain et les personnes qui y vivent, y travaillent et y transitent, et

ce processus influence l’identité de chacun.

Il est à noter que la population des villes s’accroît, à la fois en termes absolus et par rapport aux zones

rurales. Cette augmentation s’accompagne du développement de quartiers urbains caractérisés par une

population multiculturelle et diverse, qui contrastent fortement avec les villes plus petites et les

villages.

Pour l’image et la prospérité d’une ville, il est capital de pouvoir entremêler les différentes identités

qui sont présentes sur son territoire tout comme à l’intérieur de chacun de ses quartiers. Le brassage

d’idées et d’attitudes culturelles dont elle est inévitablement le théâtre exerce une influence forte et

bienvenue sur son énergie créative et sa capacité d’innovation. Il est toutefois à craindre que les

espaces publics essentiels à ce brassage soient menacés par une combinaison de pressions

commerciales et sécuritaires.

Le climat social et économique de l’étude a été mis en contexte par une série de faits et de chiffres qui

lient étroitement la culture et les éléments régissant l’activité européenne. Ces données ont été

extraites de sources Eurostat, CNUCED, Ernst and Young (EY) ainsi que d’une étude sur la diversité

culturelle régionale réalisée par WWWforEurope.

Elles ont démontré que la diversité culturelle est répartie de manière inégale à entre les villes

européennes, avec une plus grande concentration dans les grandes agglomérations urbaines, ainsi

qu’en Europe centrale et occidentale. La culture – qui se définit comme les arts, la littérature, les

traditions, les valeurs et les convictions – est presque universellement considérée comme essentielle à



la tolérance et à l’intégration, tandis que les activités expressives qui en découlent sont importantes

pour au moins trois quarts de la population européenne, avec un pourcentage plus élevé encore parmi

les personnes ayant atteint un bon niveau d’études.

La participation à la culture est relativement constante dans toutes les catégories d’âge, les jeunes (ce

qui n’est guère surprenant) accordant davantage d’importance à la participation collective et sociale,

même si ce n’est pas le cas pour toutes les formes d’art. Si une grande majorité d’entre eux assistent à

des manifestations, ils sont bien moins nombreux à y participer activement en tant qu’amateurs. Le

marché de la culture reste toutefois un facteur essentiel de la santé économique des villes.

Il y a non seulement la culture proprement dite, mais également les secteurs qui y sont liés,

notamment les médias, la publicité, la mode, le design et l’édition sous toutes ses formes, ainsi que les

nouvelles industries du jeu vidéo et du numérique. Si l’on regroupe toutes les activités dont les

recettes dépendent largement de la propriété intellectuelle, celles-ci représentent environ 39 % du PIB

de l’UE. L’effet d’entraînement de l’industrie culturelle grâce aux infrastructures mises en place pour

lui permettre de prospérer – des bureaux aux centres culturels en passant par les salles de concert, les

théâtres, les cinémas, les musées, les sites de patrimoine et les studios – se fait sentir dans toute la

ville, qu’il s’agisse des restaurants, des hôtels, des magasins et des bars ou du système de transport.

L’étude répartit ces effets en trois catégories: une vision étroite de la culture, limitant celle-ci aux arts

et au patrimoine; une vision plus large incluant également les industries culturelles; et une vision

étendue englobant l’incidence sur les opérations commerciales ayant bénéficié des échanges

économiques générés. Une série d’exemples sont présentés de manière détaillée: de Bilbao, où les

initiatives de politique culturelle ont généré 5,5 % du PIB de la ville, à Salamanque, dont le titre de

Capitale européenne de la culture en 2002 a permis d’injecter 700 millions d’euros dans l’économie

espagnole, en passant par l’Ombrie, où le festival de jazz de 2007 a lui aussi eu des effets positifs.

La valeur de la culture (et en particulier de ses composantes que sont les arts et le patrimoine), malgré

son incidence financière impressionnante, réside dans l’expression humaine, et va bien au-delà de ses

bénéfices économiques. Cette valeur n’est pas négligeable et est de plus en plus utile aux économies

dont les ressources naturelles et les industries manufacturières diminuent. La culture est un moteur du

tourisme au même titre que la mer ou la météo. Elle est aussi un élément catalyseur autour duquel les

autres branches du secteur des services peuvent se rassembler et se développer.

Ces données économiques sous-tendent mais n’expliquent pas à elles seules le rôle joué par la culture

en tant qu’outil de réhabilitation des villes – en les aidant à se réinventer pour devenir des centres

dynamiques et attractifs. La culture a toujours été présente dans les villes mais, depuis le début de ce

siècle, elle est de plus en plus utilisée pour conférer à ces dernières un avantage concurrentiel sur leurs

concurrentes, non seulement au sein de leur propre région ou pays, mais aussi à travers l’Europe et

dans le reste du monde. Les villes de plus petite taille ont également recouru à la culture pour

détourner l’attention portée aux capitales nationales et régionales, de manière à promouvoir leur

énergie et leur caractère distinctif.



Il est entendu que la transformation urbaine requiert non seulement des investissements dans les

infrastructures matérielles, mais aussi dans les aptitudes et compétences non techniques générées par

l’éducation et l’apprentissage tout au long de la vie, la mise en réseau interne et un capital social fort.

À cet égard, une attention particulière doit être accordée à la participation active des citoyens en tant

que cocréateurs de la revitalisation, ce qui permettra de passer d’un processus descendant à une

approche plus équilibrée, dans laquelle le renouvellement civique remplace la conception plus

étriquée de la reconversion urbaine.

L’accent est mis sur quatre processus dans lesquels la culture et la revitalisation urbaine vont de pair:

la revitalisation par la culture, utilisant les bâtiments et projets artistiques pour redéfinir un quartier et

y attirer d’autres entreprises; la revitalisation culturelle, intégrant le mode de vie culturel dans une

stratégie de quartier; la culture et la revitalisation, où la culture est un élément de la stratégie mais

n’en fait pas partie intégrante, et la revitalisation par les artistes, où l’installation de studios d’artistes

et de galeries fait du quartier un endroit branché et attrayant où l’on a envie d’habiter. L’étude

souligne qu’il importe de placer les habitants d’un quartier au cœur des tentatives de réhabilitation.

Elle met en garde contre les risques d’homogénéisation sociale et de gentrification si les villes

considèrent la culture uniquement comme un moyen de transformer des zones délabrées en quartiers

soignés et à la mode. Bien qu’une telle approche puisse améliorer l’apparence et les statistiques d’un

quartier, elle déplace les problèmes ailleurs, dans la mesure où la hausse des prix de l’immobilier

incite les locataires que la revitalisation était censée aider à quitter le quartier.

Le rapport aborde à plusieurs reprises la question de savoir s’il est préférable d’aborder la culture –

qu’elle soit contemporaine ou traditionnelle – sous l’angle de sa propre importance ou en tant que

contributrice à d’autres avantages sociaux et économiques. Il laisse supposer que les stratégies qui

laissent de côté la dimension culturelle ne connaîtront probablement guère plus qu’un succès

superficiel; à long terme, c’est lorsque la culture est appréciée en tant que telle qu’elle joue le meilleur

rôle en faisant la vie et la réputation de la ville. La valorisation de la culture en tant que telle garantit

en outre aux organisations culturelles un espace, un investissement continu et une visibilité –

avantages qui disparaîtront si le soutien à la culture est ponctuel ou limité dans le temps.

La réinvention des espaces désaffectés ou des zones urbaines abandonnées est largement facilitée

lorsque l’on laisse aux artistes et aux organisations culturelles la liberté d’utiliser leur imagination. Ils

aident les citoyens et les entreprises à redécouvrir les territoires, souvent avec une nouvelle sensibilité

à l’environnement et au bien-être de la communauté. Si l’infrastructure relative aux bâtiments

culturels traditionnels reste importante, la tendance est plutôt à la mise en place d’installations de base

permettant à des initiatives culturelles plus informelles et organiques de se constituer et de se

développer – un processus qui plaît particulièrement aux jeunes, qui sont les mieux placés pour

fournir l’énergie avant-gardiste dont la ville a besoin pour être compétitive. Cela permet également de

protéger la ville de plans de modernisation imposés et destructeurs redéveloppant l’espace urbain sans

tenir compte de l’histoire et des traditions locales: des actions bien intentionnées dont la ville ressort

souvent moins vibrante qu’avant et qui doivent être repensées après quelques années.



Lors de la conception de nouveaux espaces en vue d’améliorer la qualité de la vie urbaine, la culture

est l’élément clé qui garantit l’innovation et la durabilité. Les villes qui ont été capitales européennes

de la culture et ont suivi cette voie ont vu leur renouvellement s’établir durablement, bien au-delà de

la durée du programme. De même, les villes citées parmi les exemples de bonnes pratiques

corroborent ces observations.

Selon l’étude, bon nombre d’organisations intergouvernementales, y compris l’Union elle-même,

reconnaissent la culture en tant qu’outil d’intégration et d’insertion. L’UNESCO place le dialogue

interculturel au cœur de ses politiques en matière d’inclusion. En effet, ce dernier est considéré

comme crucial pour éviter que l’immigration ne s’accompagne de troubles sociaux graves. Le cadre

de l’UE relatif aux plans d’action nationaux pour l’inclusion sociale souligne le rôle que peut jouer le

secteur de la culture pour atténuer le risque d’exclusion. De même, la création conjointe, par l’Union

européenne et le Conseil de l’Europe, d’un réseau de villes interculturelles, illustre la conviction du

potentiel de telles politiques. La nécessité d’améliorer l’inclusion interculturelle, au-delà de l’objectif

de garantir des villes agréables et une saine prospérité, relève du devoir de protection: mettre tout en

œuvre pour éviter la frustration engendrée par l’exclusion et source de troubles et de terrorisme.

Bien qu’il soit clairement impératif de recourir à la culture en tant qu’élément du processus

d’intégration et d’apaisement des conflits et que cette fonction soit reconnue par les décideurs

politiques, il convient d’intensifier les recherches en la matière et de procéder à une évaluation

effective des outils. S’il existe quelques preuves convaincantes basées sur des cas et projets isolés –

ainsi qu’une prise de conscience du danger manifeste que représente le contraire du dialogue

interculturel, à savoir la séparation hostile – il faudra recueillir davantage de données de manière à ce

que cette approche bénéficie de suffisamment de ressources et d’une volonté politique. Une section de

l’étude est consacrée à des déclarations issues de rapports internationaux établissant un lien étroit

entre les notions de droits de l’homme, de citoyenneté et d’intégration culturelle.

Selon l’étude, si la culture et les industries culturelles ont de l’avance sur de nombreux secteurs de

l’économie, des progrès considérables restent à faire avant que les politiques en matière d’égalité des

sexes et concernant les personnes à besoins spécifiques puissent être considérées comme

satisfaisantes. Cette règle s’applique tant aux activités culturelles elles-mêmes qu’aux projets dans

lesquels elles sont utilisées pour la revitalisation ou l’éducation. Le secteur culturel recèle toutefois un

grand potentiel pour indiquer la voie à suivre, comme le montrent les exemples de bonnes pratiques.

La contribution de la culture à l’identité européenne et sa portée sont plus importantes que l’effet

résultant d’actions emblématiques à l’intérieur de l’Europe ou de la diplomatie culturelle envers le

reste du monde. L’identité se forge dans un contexte mondial, où elle échappe nécessairement à la

définition de frontières, ce qui est souvent source d’embarras pour les gouvernements.

Indépendamment de la lutte entre les identités régionales, nationales et européenne qui mine le débat

politique (et crée des tensions dans l’interprétation des sites du patrimoine culturel), les villes abritent

de nombreux habitants qui considèrent leur identité comme multiple et flexible. Ils sont tout à fait

certains de leur identité mais l’expriment de manière imprévisible, ce qui n’est pas pour plaire aux

autorités, qui elles, préféreraient pouvoir les classer aisément dans des cases.



L’Union européenne a le mérite d’avoir généralement reconnu que l’identité n’est pas quelque chose

que l’on peut imposer à un individu. Le programme de la capitale européenne de la culture est devenu,

en un sens, un moyen d’englober la diversité inhérente et de l’inclure dans une définition

délibérément vague d’une identité européenne. Elle est ainsi présentée comme étant la somme des

identités culturelles de tous les peuples d’Europe, plutôt que des cultures officielles des États

membres de l’UE. Par conséquent, pour diffuser l’idée d’une Europe en tant qu’espace culturel ouvert

à tous, les villes sont plus utiles que les nations, soucieuses de promouvoir leurs propres histoires

territoriales. Les villes deviennent dès lors des actrices culturelles autonomes de l’histoire universelle

de l’Europe et développent des stratégies qui se positionnent comme revêtant une importance locale et

internationale, plutôt que principalement nationale comme cela aurait été le cas il y a un siècle.

Les réseaux culturels se sont avérés être un outil efficace pour faire intervenir des partenaires non-

européens et étendre les projets par-delà les frontières des États membres. La mobilité culturelle est

souvent plus naturelle et plus facile à organiser que la mobilité de l’emploi ou politique grâce à la

capacité des professionnels du secteur créatif à développer leurs activités au niveau international. Les

réseaux de villes ont été particulièrement actifs en unissant les forces par-delà les frontières et en

plaçant les échanges culturels et la coopération au cœur des plans qu’ils ont imaginés.

Les recommandations qui concluent l’étude sont regroupées dans quatre demandes d’ordre général

adressées à l’UE: reconnaître que les droits culturels sont essentiels pour le développement humain;

convenir que la culture est nécessaire au développement durable; soutenir les échanges entre les

cultures en vue du développement social et économique; permettre aux décisions des villes en matière

de culture de déterminer notre avenir.

Celles-ci suggèrent que l’on voie dans la culture non pas la production des organisations culturelles

mais un catalyseur qui renforce la capacité d’action des citoyens, par le recours à des espaces

communs de dialogue et d’échange au sein des villes. Elles lancent une mise en garde contre la

possibilité que les droits culturels soient parfois utilisés pour faire obstacles aux droits de l’homme au

sens large, par la défense de pratiques qui sont en réalité davantage liées à la restriction et au contrôle

social qu’à la liberté d’expression culturelle. L’étude souligne que les villes doivent utiliser les

politiques culturelles pour lever ces obstacles.

La durabilité est en train de devenir une composante fondamentale de la politique économique et

sociale des villes et ce devrait être la pratique habituelle que de considérer qu’elle en forme un pilier à

part entière. Il existe une articulation naturelle entre la culture et tous les autres domaines de la

durabilité. De même, une politique culturelle forte aura une incidence positive sur les autres

initiatives, tant publiques que privées. Ce constat devrait recevoir une traduction dans les stratégies en

faveur de la cohésion et dans les mesures visant à augmenter la croissance économique.



Dans les recommandations, tous les échelons des pouvoirs publics sont invités à placer le dialogue

avec la société civile au cœur du processus décisionnel, de manière à susciter un véritable dialogue

interculturel. Les initiatives prises par les particuliers et les groupes communautaires sur le terrain

sont essentielles dans ce processus et doivent être soutenues de manière appropriée.

La promotion des échanges culturels pour accroître la mobilité est jugée importante pour favoriser un

sentiment d’identité européenne qui dépasse les étiquettes nationales. Les villes, qui réfléchissent déjà

en réseaux et cherchent des possibilités d’élargir la coopération, sont idéalement placées à cette fin.

Elles sont également les plus aptes à aider les individus et les groupes communautaires à développer

des projets transfrontaliers.

Les réseaux de villes devraient être encouragés à accroître leur coopération sur la scène internationale,

tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’UE. Cette approche constitue non seulement une stratégie de

soutien au développement durable, mais également une politique qui considère que les migrations et

la mobilité sont un élément de la solution aux pressions contemporaines, et non un problème. Les

organisations culturelles sont bien placées pour faire de ce souhait une réalité. Si les infrastructures

sont importantes, elles ont moins de valeur que le travail effectué dans les bâtiments.

Enfin, les villes devraient être habilitées à repenser leurs politiques en prenant la culture comme point

de départ. Les stratégies de revitalisation devraient viser à remettre les communautés périphériques au

centre en inversant la géographie sociale des villes. L’on pourrait renforcer la sécurité en

encourageant un usage créatif des espaces publics de dialogue. Les bâtiments culturels peuvent jouer

un rôle majeur à cet égard dès lors qu’ils constituent des espaces de rencontre ouverts, accueillants et

naturels.
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