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. A travers  

programmes  , dans sa construction 

.  

1 Prologue 

La question de la culture reste exclusivement  

1975  de Bruxelles, le Parlement obtient plus  

et fait inscrire dans les budgets u  

 46

 

 47.  

 ans pour avoir un Conseil de la culture. En 

effet, beaucoup de marques  Conseil 

de la culture  bres sur la question 

rossat, 

 48. 

 

divertissement et les industries culturelles ont pris un essor assez important49

s, la volont

un cadre intergouvernemental se fait 

comme nous allons le voir dans des programmes50. Cela se ressent aussi 

re dont le Conseil de la culture est  : il  

                                                 
46 Denuit R., , Ed. Bruylant, Bruxelles, 2016, page 36. 
47 Ibid., page 38. 
48 Brossat C., , op.cit., page 243. 
49 Ibid., page 246. 
50 Ibid., page 252. 
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dans tous les gouvernements nationaux 51.  

D   on voit apparaitre les premiers programmes52. 

pourtant, une certaine attention 

programme MEDIA53. L    

  

 C multidimensionnalit  des politiques culturelles au plan 

 

les termes cultures et politiques culturelles 54. 

En 2011, un nouveau programme culturel est Europe 

Cr ative

. En  55. Cette 

gie  

. Cette 

 56 . Ici

, avec un focus important 

.  

Si ceci retrace rapidement . Nous allons 

 plus approfondie d

 

                                                 
51 Denuit R., , op.cit., page 39. 
52  Quelle(s) cultu  

Politique 2017/2, n  page 42. 
53 Denuit R., , op.cit., page 44. 
54  Introducti

 op.cit., page 51. 
55 Commission europ enne, communication de la Commission,  Europe 2020 
intelligente, durable et inclusive  COM (2010) 2020, le 3 mars 2010, 36p.  
56   , 2012/1, 
page 129. 
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2 Le   de mention explicite de la 
culture 

Dans l pas fait mention 57

de Rome, 58  en 

 des principes et objectifs 

union des peuples, 
59 :  

 60. 

culture dans les dispositions transversales concernant les quatre 
61  

de facto inclue62.  

Dans une communication de 1982, la Commission exprime clair  la 

C   

 : 

 trait

et des politiques de l -

- -vis de son maintien et de 

a conditionnent fortement 63.  

De plus, la culture , 

notamment et principalement   64. Pour 

demeure encore 

exclusivement aux mains des Etats qui composent la C -  

                                                 
57   

op.cit., page 37. 
58 Lowies J-   op.cit. page 264.  
59 Brossat C., , op.cit., page 237. 
60  
61 Brossat C., , op.cit., page 238. 
62 Denuit R., , op.cit., page 66. 
63  

  
1982, page 4.  
64 Ibid., page 8. 
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3   de 
mention  

lture, celle- 65. En 

effet,   pas 

ce nationale pas fait mention de la 

culture dans le   

4 Le  et 
 

aastricht est . Il 

comme le marqueur du changement  trans

union politique c , pour la 

 culture .  Le 

Maastricht dotait en effet l a 

posteriori une action  66.  

  67 et 

. 

, la culture entre  

et se voit attribuer l  culture  qui contient 68. 

 double constat apparait. Certes, il permet la 

reconnaissance formelle 69. En 

effet, e   nt tous 

deux assez restrictifs. De fait,  

 70. , toute harmonisation 

. De plus, t requise, en vertu du 

                                                 
65 Brossat C., la Culture et enjeux, op.cit., page 239. 
66   

op.cit., page 40.  
67 -Bruxelles, Bruxelles, le 6 mars 2018, page 219. 
 68 Denuit R., , op.cit., page 69. 
69 Lowies J-   op.cit., page 266. 
70 Brossat C., , op.cit., page 244. 
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cinq dudit article71. Nous sommes 

.  
72 :  

1. La coop  ; 

2. La prise en compte de la culture dans les autres domaines ; 

3.  ; 

4. . 

pparaitre le pouvoir consultatif  au Comi , 
73, dans le cadre de la culture74.  

ynamique nouvelle puisque 
75 ne 

C dite politique, certains Etats demandent des garanties afin de ne pas se voir 

 qui est vue 

comme un enjeu national important76. ement de 

intergouvernementaux. 

4.1 Kaleidoscope, Ariane et   

va proposer de  des  respectivement  

contemporaine), Ariane  (patrimoine)77. 

Ceux-ci vant, 

  78. Si certes, on 

                                                 
71  

 op.cit., page 49. 
72 Denuit R., , op.cit., pages 69-70. 
73   : https://europa.eu/european-
union/about-eu/institutions-bodies/european-committee-regions_fr  23 juillet 2018). 
74 Denuit R., , op.cit., page 46. 
75 Cette notion est     
76 Lieb J-   nie 

 , France, 2016, page 8. 
77   

op.cit., page 42. 
78 Denuit R., P , op.cit, page 231. 
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 propositions faites par la Commission et 

le Parlement. Par exemple, le programme  prendra deux 

sera mis en place que pour trois ans, alors que la Commission proposait de se baser sur cinq 
79. 

est observable pour le programme Ariane puisque celui-ci 

deux ans, avec sept  Ainsi il est fait mention de la 

 :  

ein de celui-

 80.  

A , notamment en son article deux, il est 

    une dimension 

   

 81. ne semble alors . 

D -ci ne  

nt dans le cadre du programme Europe ative, comme nous le verrons plus tard.  

politiquement, certaines 

 aussi  

comme un facteur dyna U

-ci.  

5 Le  et l
cultures  

, s , porte pas de changement dans le cadre de 

outefois 

                                                 
79 Ibid., page 233. 
80 Denuit R., , op.cit., page 233. 
81

artistiques et cult  (Kaleidoscope)  JOCE L 99 le 20 avril 1996 
article 2. 
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 respecter et de promouvoir la diversit  82

 

5.1 Culture 2000 

En 1998, la Commission n nouveau programme, reprenant , Ariane et 

un seul 

 : Culture 200083. Ce programme 

est  167 millions  allant du 1er janvier 
84. Il a pour base  le nouvel article 151, paragraphe 5 CE. Ce 

programme semble porter une assez grande attention sur les valeurs et r

dimensions qui sont s  dans ses aspects symboliques, comme le 

  

 rayonnement de la 

 85. 

ce programme, il est possible de 

culture et de  les deux dimensions la construisant  

 que ces volets puisse

renforcer 86.  
er de ladite 

e, 

                                                 
82 Michel Q., , 

, 2014, page 469. 
83 P C P

 Culture 2000 JOCE L 63 du 10 mars 2000. 
84 Denuit R., , op.cit., page 47.  
85 P C P

 Culture 2000 op.cit.,  
86 Ibid.  
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notion qui semble pourtant de facto  

Ce programme, s , 

critique du P 87. Dans celle-ci, le Parlement stipule que 

e comme trop administrative, 

bureaucratique

les subsides, s. n 2004, la 
88.  

6 Le  et 
 

construction de la cult es 

. Ces tentatives 89  

politique au sein du Conseil. 

 

6.1 Agenda   

ture 

C

 90, il apparait 

ensemble, ceci :  

 

avantage 

                                                 
87   
JOUE, C 293 E, le 28 novembre 2002, page 105 in Denuit R., , Ed. Bruylant, 
Bruxelles, 2016, page 243. 
88 Denuit R., , op.cit., page 246. 
89 Denuit R., , op.cit., page 73. 
90  

op.cit., page 13.  
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r le monde de 

 91. 

Cet agenda, la 

de se focaliser sur trois objectifs principaux en ce qui concerne la culture dans 

 : 

1.  La interculturel ; 
2. La 

 
3. La promotion de la culture e

 92. 
 

me en atteste 

 la partie principale de cet agenda, 

qui se veut tourner v  

tant en interne son rayonnement externe.  

m ouverte de 

coordination . Celle-ci est  :  une 

. 

Il ressort de tout cela que l  

Commission . Dans ce 

sens,  Commission :  e 

93 94  que 

dans sa communication, sans en expli

                                                 
91 Commission 

 Communication 
n  COM (2007) 242 final, {SEC (2007) 570}, le 10 mai 2007, 

page 3. 
92 Ibid., page 8.  
93  
94 

 Communic
agenda de n  op.cit., page 14.  
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 refait surface que   

 aux attentats 

aussi 

une communication de la Commission datant de juin 201695 ou encore les conclusions du 
96.  

6.2 Le renouvellement du programme Culture 2000  

En 2006, le programme Culture 2000 est s

- 0 
97.  

  , pour prendre 
98.  

7 Le  et 
 

isation de 

la culture  

7.1  

 en 2004, la place de la culture fit partie des 

la culture,  
99.  l par suite de sa non ratification par 

la France et les Pays-Bas.  

 de Lisbonne, , 

 ce de la Cour de Justice 100. 

                                                 
95  

onales . 
96 C

 JOUE, ages 41-43. 
97 Denuit R., , op.cit., pages 248-249. 
98    :https://eacea.ec.europa.eu/a-propos-de-l-
eacea_fr  
99 Denuit R., , op.cit., page 77. 
100  Le  op.cit., page 28. 
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, la culture ne fera 
101.  

 et ce pour plusieurs raisons

- -

 102. 

renforce aussi   103,  

.  parce que 

certains Etats membres avaient vu dans 

la . 

A

  104. un 

autre changement notoire  culture : 

. L
105.  : 

 Le Conse

 veto 

 

 106. 

Avec et les text , une tentative pour faire 

tomber certaines  se fait sentir. Ce mouvement 

 ressort dans la plupart des textes de 

-dessus. 

 de 

nouvelles garanties en ce qui concerne le respect du principe de subsi

                                                 
101 Lieb J-   nie 

 op.cit., page 16. 
102  Le  op.cit., page 26. 
103 Ibid., page 25. 
104 JOUE, C 326, 2012, article 6. 
105 Denuit R., , op.cit., page 78. 
106    69. 
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De la sorte, 
107. 

sont traduits en mots , nouveau une part plus importante de 

apparait, une fois de plus, 

r 

  

7.2 Ouverte de Coordination 

Il y a,   est un outil 

n les 23 et 24 mars 2000108. 

  

concurrence par comparaison, et la diffusion des bonnes pratiques 109. 
110  dans le cadre 

de la culture 111. Jean Gilles Lowies 
112. Cette 

 puisque la MOC est  

comme suit par la Commission :  

 [Un outil intergouvernemental] 

ats membres. 

  113. 

                                                 
107 EUR-    : https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aai0017  
108   , 2007/1, 
Vol. 58, page 152. 
109 Cohen E.,   op.cit., page 128.  
110    page 200. 
111  
mondialisation  : 
http://www.europarl.europa.eu/  
112 Lowies J-   op.cit., page 267. 
113 Commission 

 Communication 
n  op.cit., page 13. 
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 Elle est con   une forme de droit souple 114  politique 

des Etats de  normes 

juridiques dites contraignantes115.  es 

pratiques 116  sur  la pression des pairs 117. 

7.3 Europe Cr ative

  est le nom du programme qui au programme pluriannuel pour une 

Culture 2007 & MEDIA 2007. Cela 

s  fait 45 milliards 
118. 

septembre 2013  

  119. En effet, il semble y avoir un regain 

, 

 :  

 

 

120. Dans ce contexte, l'Union, s'il y 

( ) ainsi qu'aux fins de renforcer la 

ter l'adaptation aux mutations 

industrielles 121.  

                                                 
114 EUR-    : 
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/  
115   op.cit., page 202-203. 
116   op.cit., page 152.  
117 EUR-   op.cit. 
118 Denuit R., , op.cit., page 326. 
119 Parlemen  Promouvoir les secteurs 

 JOUE C 93 du 9 mars 
2016, page 95, in Denuit R., nne, Ed. Bruylant, Bruxelles, 2016, page 326. 
120 . 
121 

  JOUE L 3 , 
page 221.  
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 De plus, i   

 Alors qu  1977, il est question d  action communautaire 

dans le secteur culturel  action culturelle communautaire , 

terminologie qui  glissement vers une 

perspective plus strictement culturelle 122 avec Europe C , il y a un retour 

d  e. Comme le dit Renaud Denuit, il 

 :  

 123.  

Le programme Europe Cr ative  trois volets. Les deux premiers sous-

programmes reprennent les anciens programmes MEDIA et Culture. Ces sous-programmes sont 

respectivement   Media   Culture 

.  un instrument financier transversal 124 

 125 : les 

les la traduction 

.  

Ce programme parait 

sous un seul programme. Pourtant

houlette de la DG , audiovisuel culture . 

La partie audiovisuelle sera  par la DG CNCT- 

communication, du contenu et des technologies, et la partie concernant les industries culturelles 

  la DG GROW-
126.  

 Le programme Europe 

cas-ci, il est difficile de ne pas en faire une lecture politique : alors que ce programme 

a

de la culture, son sous-

 127. 

                                                 
122 Barbato J-  Culture  op.cit., paragraphe 5.  
123 Denuit R., , op.cit., page 326. 
124  Europe Cr ative- Volet culture 
brochure explicative du bureau Europe creative Hambourg, page 7. 
125  Creative Europe in Belgium. Inspiring Culture Projects 2014-2016 
Creative Europe Desks Flanders and Wallonia-Brussels-Culture Desks, Bruxelles, 2017, page 13.  
126 
Bruxelles, le 22 mars 2018.  
127 Denuit R., , op.cit., page 332. 
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que  et 

culture aient tent   renforcer la prise en compte de la 

culture dans ses composantes  

de la MOC du programme . Il y apparait 

 les Etats membres 

.  

Pourtant mique  le dessus 

sur la perspective symbolique. s

, celui de la crise 

constitutionnelle semblent avoir fait primer 

encore une fois de son aspect valoriel. A

 
128. Certains expliquent 

existentielle 

 :  

 Mettre en route la culture 

en soi

monde -

 129. 

 

8 
  

Ce chapitre , dans les grandes lignes, le parcours d

. 

remarque que la culture oscille aussi entre les aspects symbolique . Il apparait 

que, nonobstant   

second qui a toujours  dans la conceptualisation de la culture 

 

                                                 
128  La po

op.cit., page 22. 
129 Denuit R., , op.cit., page 366. 
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e et 

 semblent 

avoir maintenu de facto la culture dans une per . 

La question se pose alors de savoir comment les acteurs jonglent avec les outils mis en place 

Europe Creative.  

s texte  

.  

  


