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Notion au carrefour de la sociologie, de 

en fonction  

 national1, la culture est 

ger ce concept au 

sein . 

, , 

 y 

 comprise 

la culture 2 ?  

que le 

 Jean Monnet3    4. Plus 

, Jean-

  

nous devons - rappelez-  commencer par la culture. La 

en Europe. En promouvant et en respectant la culture, nous nous respectons nous-  5.  

Pour mieux cerner la avons 

a permis de former 

                                                 
1 Brossat C., la , ed. Bruylant, Bruxelles, 1999, page 222. 
2  , (
culture) e Philosophoire age 215. 
3 I  : Lowies J-  
politiques culturelles in Romainville C., European law and cultural policies- 
culturelles, Europe of Cultures, vol. 12, ed. Peter Lang, Bruxelles, 2015, page 263. 
4  

Politique 2017/2, n , page 9. 
5 Juncker J-C.,  Le patrimoine  -

, le 26 juin 2018, 
 : http://europa.eu/rapid/press-release le 23 juillet 2018). 
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conceptuelle. D , -juridique de 

avons 

 les enseignements des deux premiers chapitres aux points de vue 

en charge de la culture aux niveaux 

 , il 

nous semblait   sous un angle 

pratique.  

avons  une matrice, enrichie 

Ceci nous a 

permis, d , de proposer 

 

, nou  

er 

, se   e

savoir :  Comment la culture est-  

  ? 
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Ce pr

de la recherche. 

 

1 Approche  

analyse de la perception de 

m -  

afin encadrer la notion de culture, dans ses aspects 

outils principaux , 

 et le programme 2014-2020, outils qui sont 

  dans le 

.  

1.1 Justification de la s 

C est  

-  principales :  

 ; 

 ; 

  

Ce  se justifie  

Primo, elle se justifie au   Le choix a 
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Secundo -c

 En effet, Celle-

s 

Afin de  

savoir, -Bruxelles. Cela s  

 une analyse qualitative approfondie  

points de vue et approches 

 plus superficielle. 

 

ette analyse  une perception autre que celle 

 aussi 

certains acteurs  

sur quatre acteurs. Deux de ceux-ci sont des acteurs transnationaux ayant 

 : Le Goethe Institut 

instituts e - Europe. 

Les deux autres acteurs culturels sont des acteurs locaux  

, respectivement  ainsi que Europa 50.  

 

1.2 Justification des entretiens  

-

-dessus. En 

effet, l nous a 

C . vision macroscopique du 

sujet et sa mise  d es dynamiques composant la notion de culture, nous 

de base  
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 :  

1.  :  

 

   et 19 juin 

2018 ;  

  Culture Europe 

Cr ative 

 ;  

 Catherine Magnant, adviser   

ducation, la jeunesse, le sport et la culture 

 cultural year of 

Heritage  ; 

  

Cult  ; 

 Aleksandra Pilka, policy adviser 

polonaise, membre S&D et membre d  Cult  ; 

 

   ; 

 

nouveau programme Europe Cr ative 2020-   

 

 

 

2.  :  

 personnes travaillant pour 

Bruxelles. En effet, comme e , nous nous sommes principalement 

 

 Max Godefroid, coordinateur du sous-  culture 

Cr ative Desk -  ; 
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 -

lonie-   ;  

 

-

Bruxelles, en charge de la supervision des affa

2018 ; 

  culture  

- Bruxelles au sein du C Affaires Culturelles (CAC), 

 

 

3.  

 Europa 50

  ; 

 Thomas Kuchenberg, adviser artement culturel du -Institut de 

Bruxelles, in  ; 

 Bertrand Lahaut, responsable de la diffusion et coordinateur des festivals et projets 

 ; 

 Jean-Claude Crespy, d -Europe et 

 

Au total, 17 entretiens ont  Ceux-ci sont 

retranscrits dans les annexe  Nous nous permettons de que les passages 

, qui sont   dans , traduits par 

nos soins.  

2  

Secondement,  
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2.1 La culture en tant que concept 

 . puisque la culture 

 6. En effet, comme le 

  

 7. La Commission  

consacrer  

 8.  

Pourtant, il est reconnu que certaines dynamiques. Gerard Bouchard9 

explique que dynamiques principales : la pr  est 

. La seconde 

est  . 

constat, comme le  

 10. 

2.1.1 La culture dans son aspect symbolique  

s 11. 

s 

ne doit 
12.  

                                                 
6 Brossat C., , op.cit., page 171. 
7  

 in Romainville C., European law and cultural policies- turelles, 
Europe of Cultures, vol. 12, ed. Peter Lang, Bruxelles, 2015, page 38. 
8 Barbato J-  Culture  Dalloz, Paris, Septembre 2013, paragraphe 6. 
9 Bouchard G., , Ed. Peter 
Lange, Bruxelles, 2017, pages 19-

, le 25 novembre 2017. 
10  

 op.cit., page 10.  
11 Bouchard G., et les nations, op.cit., 
pages 19-20. 
12Ibid., page 21. 
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 L

  Il rend plus faciles la construction du consensus et 

 - en 

 

tenu pour acquis 13.  

 notamment 

  14,   15, 

 pe unie 16.  

En effet, la culture au sens symbolique  

comme moyen traditionnel pour 17. 

e valeurs communes, 

la culture devient alors 18. Les politiques culturelles sont 
19. 

politique20. 

suivant :  s 

 

 21.  

elle correspond une force de remise en question22.  

                                                 
13 Bouchard G., , op.cit., 
page 23. 
14  , (
culture) op.cit., page 220. 
15 Brossat C., , op.cit., page 13. 
16  Europe-

enne Cahiers philosophiques,  
17 Brossat C., , op.cit., page 168. 
18   relations internationales, 
2009, page 108.  
19 Foret F., Littoz-  Legitimisation and regulation of and through values , vol. 
45, 2014, page 11. 
20 Brossat C., , op.cit., page 201. 
21Ibid., page 255. 
22  , (
culture) op.cit., page 219. 



Page | 12  
 

2.1.2 La culture dans son a  

composant la culture  :  
 

 La 

importants de postes, des r

redynamisation rare des territoires 23.  

Effectivement, 

Commission dans sa communication :  Selon les 

e l'Union et les 

3,4 millions d'entreprises que compte ce secteur offrent 15,2 millions d'emplois dont beaucoup 

 24. 

 
, la culture s tout en 

aussi une importante composante , certains auteurs 

telle, avec un 

aspect symbolique important,  

 

de la sorte durablement influenc  

la nature des interventions culturelles u  25.  se marque 

, 

 :  L

 26.  

                                                 
23  Tchou, Paris, 2012, page 55-56. 
24 

  
477 final, le 22 juillet 2014, page 4. 
25  

 op.cit., page 48. 
26  

  : http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/cultural-diversity/ 
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la culture

  plus  

, ce qui en fait un des secteurs les plus importants en termes de croissance, 
27. 0,14 % du 

us de 360 

s28

ma

secteur des .  

2.1.3 Une c   

Alors que les deux acceptions peuvent paraitre dichotomiques, il s  

De fait, en opposant ces dynamiques, on 

occulte une 29 il est fait fi de la 

la facettes 

.  

 

symbolique dans le projet 30. 

Jacques Delors en 1989,   31. 

aspect valoriel se fait parfois ressentir dans les discours et documents issus des institutions 

. Pour preuve, le 

 

                                                 
27  op.cit., page 13. 
28  Perspective on transatlantic relations : Culture in EU-US relations  service de recherche des 
membres , juillet 2017, page 5. 
29   
30 Bouchard G., , op.cit., 
pages 47-48. 
31 Delors J., , le 17 janvier 1989, Bruxelles, disponible 

suivante : https://www.cvce.eu/search?q=discours+de+jacques+delors  
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32   

Parlement   European Identity 33  Teaching Common Values in 

Europe 34. 

2.2 La culture en tant que com  

 

2.2.1   

n voit apparaitre une formalisation 

juridique ir 

comme :  

une action 35. 

 

Lisbonne,   

principales : l , 

, .  

A

les s depuis Maastricht, il a pour 

 

 36. Il 

 

                                                 
32 Speech of Tibor Navrascis at the meeting of 
G7 Culture Ministers, 
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/navracsics/ , [traduction 

 
33 Prutsch  Research for CULT Committee - European Identity  

avril 2017, 43p. 
34  Research for CULT Committee  Teaching common values in Europe 

2017, 213p. 
35 Constantinesco V   , Dalloz, Paris, avril 
2017, paragraphe 12.  
36 Ibid., paragraphe 171. 
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 37. Par 

le principe de  

 

, 

du TFUE, n plus 

uer 38. 

 par les articles 2 et 4 

. Le champ 

dispose ceci :  

 39. s lors, la liste est, dans ce cas-ci, non exhaustive. Autre 

, 

 

2.2.2  i 

 :  

 

membres, sans pour autant  40.  

Celles- maines, la culture 

 
41. Concr

, comme cela est 
42. 

                                                 
37 T JOUE, C 326, 2012, article 5.  
38  Le  Courrier hebdomadaire du CRISP, 2007/31, page 28.  
39 T JOUE, C 326, 2012, article 4. 
40 T JOUE, C 326, 2012, article 2, paragraphe 5. 
41 Constantinesco V   op.cit., paragraphe 152. 
42 Ibid., paragraphe 154. 



Page | 16  
 

  43, pui

 

2.3 La culture  

a 

c   deux dynamiques :  

E

plus-

 

Une autre vision -Gilles Lowies, vient en contradi

 aurait . 

Il serait aujou

enne44  :  

e culture au 

 45.  

 plus essentiels par les acteurs. 

 

 

 pas aussi binaire 

 . Si nous 

imaginons , une nouvelle ligne de 

tension apparait. Celle- e 

 -

 

                                                 
43 

 
et justice,  Bruxelles, mai 2011, page 13. 
44 Lowies J-  s in Romainville C., European law and cultural 
policies- , Europe of Cultures, vol. 12, ed. Peter Lang, Bruxelles, 2015, 
page 267. 
45 Ibid., page 272. 
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3 Approche analytique  

C  ces observations et de  lignes de force que nous 

avons construit un outil analytique. Celui-ci combine les 

 

 

Figure 1: M  

 

 U , ces compartimentations 

cultur e deux . Celles-ci, 

horizontale et peuvent  :  

un 

autre but que l  de la culture . Dans ce cas, il semble que 

 

Secondement, -ci 

est vue comme une plus- . Cette conception semble 

 

Sachant que cha  

 se pl continuum, 

s  compte globalement 
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