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t de confronter les approche

 l  concernant la culture.  

Dans une optique de comparaison, cinq  es 

sections. 

Dans la p dans quelle mesure le concept de culture 

  

Dans la seconde section,   

la culture . 

les deux outils suivants : 

,  puisque  interdit toute 

. Secondement, Europe  avec une focalisation sur le 

sous-

culture.  

-

 

-

informations dont i  

 leurs perceptions des outils au sein la section suivante, 

 :   :   

Dans   ? croisons les points de vue sur ce 

qui est ressenti actuellement 

de la sorte, 

perceptions. 

en prenant en 
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1 La culture  entre marqueur identitaire et facteur de 
 130 

Le but de la section est 

nu acteur.  

Nous allons voir 

importance.  

1.1   

1.1.1 Commission  

Sachant que le groupe des acteurs institutionne

 Unit 

culture sein de la AEAC pour Europe  et Catherine Magnant, 

du patrimoine culturel 2018  la C Les autres acteurs sont repris dans la 

sous-  Parlement  

Pour ces deux acteurs, la culture est bel et bien 

 

I

 le [la culture] doit avoir deux fonctions 

culturelles 

 131  

 132.  

Cela se ressent moins dans le discours de Karel Bartak. Celui-ci laisse percevoir un ascendant 

ande prise en compte de 

 est possible.  que cela se 

ressent dans les discours actuels qui se montrent 

                                                 
130  Entre parad

op.cit., page 13. 
131  
132 Ibid., page 278. 
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comme un , mais que cela ne se ressent pas encore dans les actes

 le budget   en est une belle preuve. 

Pour rappel, celui- dans lequel  pour 

le sous-  culture - programme 

 media    

 

1.1.2 Parlement 

La section suivante, tout comme les autres - -  Parlement croise les 

regards de Bogdan Wenta, Petra Kammerevert, Sylvia Costa, Santiago Fisas ainsi que 

 

 leur discours, il ressort 

de la culture sont plus diverses que analyse du discours des acteurs de la 

Commission.  

En effet . Ceux-ci vont 

    ue 

par Santiago Fisas. Entre ces deux positions    on retrouve Petra Kammerevert, et 

Sylvia Costa qui semblent  

P t 

s 

auxquelles erait face

 :  S

quelque chose 133  comme un business 

. De 

 

rincipalement. 

 La contribution 

                                                 
133 18, page 293, [traduction de 

. 
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notoire : -ci 

 134. 

 est primordiale. Elle est le 

symbole   , la marque de 

 135. Il qualifie, de ce fait, la culture 

  particulier pour 

symbolique. Pourtant il ressort  

ascen  

 :  

 136 

 et Sylvia Costa rejoignent cette conception de la 

ux dimensions la composant. 

Petra Kammerevert reconnait, elle aussi, 

symbolique ne soit sans cesse instrumenta

e 

 137. C ne 

contenu et les finali  :  tout changer 

pour que rien ne change 138, de la part des Etats membres. Elle explique cette tactique en ces 

termes :  Les Etats communiquent avec une approche plus moderne, qui prend en compte ce 

 ? Chaque 

e. 

                                                 
134 

p  
page 2. 
135  
136 Entretien avec Santiago Fisas, Parlement  
137 page 297, [traduction de 

eur]. 
138   . 
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139. , selon la 

 Cult , actuellement, 

faisant pas pa . Ceux-ci se concentrent principalement 

.  

1.2  

La culture, ici aussi, est  es dans la 

-

est aus e 

que le poids  dans le discours de ce groupe-ci. 

Tous 

. Celles-  

 

En effet, il ressort des entretiens que ces dynamiques 

doi  antinomiques 140. 

 

marchandise 141

n rayonnement pour les autres.  

perception de la culture est 

 

affirment aspects dans le concept, ils font tout de 

 erse l UE en termes d   du citoyen et 

reconnaissen

dimension-  

cito  

                                                 
139 Entretien avec Petra Kammerevert, op.cit., page 297, eur]. 
140 -Bruxelles, Bruxelles, le 6 mars 2018, page 192. 
141 Ibid., page 191. 
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notamment aux 

- e culture, sans 

pour autant , en augmentant, par exemple, les moyens financiers qui sont 

 . Pourtant, il y a en revanche 

Les acteurs 

 

et que cela serait un non-

expriment ceci  On est tou

 142, on peut se demander dans quelle mesure ils ne participent pas 

e

 

1.3 Discours des acteurs  

Il semble 

 

1.3.1 La culture au sens large 

Les deux dimensions sont ici aussi reconnues. Pourtant elles semblent prises en compte de 

 ce qui 

-

 

culture ils le font en ces termes-ci  
143  elle doit 

 les citoyens 144  

r  145 ou encore un moyen pour  

 146  de pouvoir jeter des ponts et de pouvoir 

 147,  

                                                 
142 Entretien avec Kim Dang Duy, op.cit., page 188. 
143 Ent  
144  
145 Entretien avec Bertrand Lahaut, op.cit., page 119. 
146 Entretien avec Alain Mager, Europa, op.cit., pages 53-54. 
147 -  
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 148  un ensemble de 

valeurs 149.  

ravail quotidien, sans lequel ils ne 

pourraient continuer. Cependant, cette conception   

  la culture devient plus une valeur 

marchande 150. t

en plus   

1.3.2  

oncept assez flou pour les acteurs, difficilement rattachable 

-

notamment par les Etats. Ainsi, Jean-Claude Crespy pose cette question :  

 Comment est-  

question-  politique culturelle 

-

-

tes vis- -  

151.  

la culture en tant que telle, ils se 

.  

-

 : les 

 

                                                 
148 Entretien avec Jean- -Europe et EUNIC, Bruxelles, le 2 mars 2018, 
page 149. 
149 Ibid., page 156. 
150 Entretien avec Bertrand Lahaut, op.cit., page 115. 
151 Entretien avec Jean-Claude Crespy, op.cit, page 137. 
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Ensuite, il apparait que  et ses aspects quantifiables est plus important 

 de celui-ci que les productions ou projets 

obligatoirement demander un plus grand focus   

str que. 

ces orientations. Par exemple, des recoupements peuvent se faire avec les orientations 

 Europe , 

avril derniers Go the-Institut   

la e pays et de la crise migratoire qui en 

.  

Aussi, la culture  re  administrative 

- -dire  une culture sur papier 

. 

Enfin, elle est vue comme le secteur 

 

de  152.  

 

-

que les acteurs institutionnels attendent de la culture et ce que les artistes sont en mesure de 

proposer :  

les gens de la Commission ou les gens du Conseil. Mais simplement, ils veulent bien 

  Mais je 

montrer des pays imaginaires, etc. 

comprenez  

t des 

pays imaginaires, avec les yeux pleins 

-

                                                 
152Entretien avec Jean-Claude Crespy, op.cit., page 150.  
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e socio-

politico- il ne comprend rien le 

type ! 153. 

 

. 

alors vue comme administrative  et sans visage humain. Par 

 il semblerait y avoir une rupture entre ce que les artistes proposent de la culture et 

ce que les institutions veulent de la culture

  

Mais les acteurs rappellent 

 

ndre 154. 

2 Le   

2.1  

2.1.1 Commission 

Selon les deux acteurs, assez important 

 que en octroyant une 

pouvant 

outil juridique solide, permettant aussi la mise en place de programmes 

couvrants plusieu

 le 

 ont contribu  

reconnaissance de la culture dans .  

                                                 
153 Entretien avec Jean-Claude Crespy, op.cit., page 145. 
154 Entretien avec Bertrand Lahaut, op.cit., page 125.  
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Les deux acteurs  alors 

 

u pas 155.  

donc une 

. 

De plus, cela parait volontaire de la part des Etats membres d

-

 :  

 156. Le mot  partiellement  est 

Ainsi, comme le dit Karel 

Bartak :  la ce

 157. 

 mieux  e de la 

culture. 

2.1.2 Parlement  

Dans cette section, les acteurs 

, certains 

 :  

obtenu  158

remarquer 

re. 

Lisbonne a pris place. En effet, comme elle le rappelle :  

                                                 
155 Entretien avec Catherine Magnant, op.cit., page 268. 
156 E
mars 2018, page 171.  
157 Ibid., page 163.  
158 Entretien avec Aleksa  
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e sous silence parce que tout le mond

focus -dessus 159. 

2.2  

Ils expliquent qu

 , va dans 

-

dont les 

re, sans pour autant lui donner trop de 

 

 160. 

Un la force de 

proposition de la Commission semble bien plus importante avant et semble faire pression 

sur les Etats. En effet, Mme Dang Duy explique que les Etats 

des alliances,  leur nombre croissant autour de la table, de la 

 

Il apparait alors que cela soit aussi un facteur de ralentissement dans le cadre de la culture, les 

Etats ne parvenant pas to leur temps de 

. C

de prendre en 

compte toutes les acceptions de la culture, et ne permet pas, 

 

Ainsi, le 

au sein de la 

pose cette question :  Est-

 ? Nous on pense que oui 161

                                                 
159   
160 Entretien avec Kim Dang Duy, op.cit., page 193. 
161 Entretien avec Alain Demaegd, -Bruxelles, Bruxelles, le 21 

 2018, page 92. 
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qui semble ressortir des discours :  

les moyens concrets  

3 La thode ouverte de coordination 

3.1  

3.1.1 Commission 

. Elle permettrait 

de la seule aid  

-

 

 162. De ce fait, on peut, selon leur perception, envisager la 

ression des pairs.  

3.1.2 Parlement  

compte,  

. Ceux-

ci  

Etats dans le domaine culturel. ,  outil dont 

Commi

  163.  

3.2  

C . 

S

                                                 
162 Entretien avec Catherine Magnant, op.cit., page 270. 
163 Entretien avec Santiago Fisas, op.cit., page 309.  
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ont celle-ci est pourtant 

 

. Kim Dang Duy, elle, affirme que 

- en termes de culture depuis le 

En combinant les deux 

points de vue, c -

 

dont on peut 

Les groupes de travail qui la composent sont for

 

 164. sation du concept 

p . 

En effet, celle-ci e les experts peuven

dont ils sont issus. Elle le dit en ces termes :  quand on est dans les groupes MOC

 165. Elle 

 expert est parfois  

leurs bonnes relations avec le pouvoir en place. De la sorte

s 

ivile.  

Ainsi, alors parle d  plus- , il faut rester prudent et tenter de 

distinguer dans quelle mesure celle- de 

t de servir, de facto, 

.  

cela  s 

-  es  :  

 J -

-

                                                 
164  
Bruxelles, le 22 mars 2018, page 245.  
165 Entretien avec Kim Dang Duy, op.cit., page 223.  
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erminantes pour notre travail, 

 

 166. 

 

institutions 167 

. Cependant, -

un instrument 

 

4 Le programme Europe C  

4.1  

4.1.1 Commission 

Europe Cr ative 

. 

par le contexte dans lequel le 

l aspect sur lequel il pouvait 

y avoir consensus.  

-

niveau national. Europe fut aussi de montrer que la culture ne 

 

Pourtant, Karel Bartak affirme que le programme contient un aspect plus social et symbolique. 

Il explique cela en  programme qui se veut tourn  vers les gens et vers les 

PME, argumentant 

ce financement a 

symbolique.  

                                                 
166 Ibid., page 189.  
167 op.cit., page 246. 
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4.1.2 Parlement 

D Europe 

expliquer.  

Pour Bogdan Wenta, Europe Cr ative n aspect principalement 

. Il voit 

 ne semble faire partie du programme. Petra 

Kammerevert rejoint en quelque sorte cette analyse en reconnaissant que depuis la crise et avec 

la mise en place de ce programme, seul le focus parait important. En effet, les Etats 

traduit par une 

programme. ,  Europe comme le prototype de ce qui se fait 

en ce moment au niveau de la culture : un focus par une 

e, les Etats n

c  

Europe  

   La 

 168 evert et 

s deux que le principe de subs  

4.2  

semble traduire - 

. Pour rappel, celle-ci  une 

 169  

                                                 
168 Entretien avec Santiago Fisas, op.cit., page 308. 
169 Commission europ enne, communication de la Commission,  Europe 2020 
intelligente, durable et inclusive  op.cit., page 3. 
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en 2014, et 3.024.450 en 2016170 

Comme le rappelle Alain Demaegd, le volet culture 

a  Belgique, en 2014-2016171.  

Europe , 

 important de 

sur les industr

tats Membres et de la Commission sur la question 

de la place de la culture.  

Ce programme,  s  et qualitatifs, prendre des 

projets dont la plus- -

 

ns le temps. 172. Il y a donc une lle  

de montrer la plus-  celle-ci se doit de 

 173. Comme le justifie Mme 

Dang Duy,  

 174.  

Selon Max Godefroid, il semble 

financement au p

en termes emplois. Kim Dang Duy rejoint cette 

dit, - ce 

valoriels, - et ce qui est fait - 

r plus de 

 comme le parent 

  

                                                 
170  Creative Europe in Belgium. Inspiring Culture Projects 2014-2016 
op.cit., page 106.  
171 Entretien avec Alain Demaegd, op.cit., page 100.  
172 Entretien avec Kim Dang Duy, op.cit., page 214. 
173 -  
174 Entretien avec Kim Dang Duy, op.cit., page 207. 
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5 La  par les acteurs 
 

yse, il a fallu adapter celle-

. En effet, 

 

d

locaux - -  et pa 50. En effet, le 

 , 

  la 

bulle 175.  

A aucun moment 

et 

eurs instances. Au contraire, la 

sans pour autant 

se focaliser sur les actes e . Ils expliquent de la prise en 

compte de la culture au vu des contextes de crises socio- , 

 

En ce qui concerne la m

, 

connaissances assez approfondies 

correspondait que pour pouvoir en parler. Pourtant, pour la plupart des autres acteurs 

institutionnels, 

- . On pourrait, ttre 

selon laquelle 

 

                                                 
175 Entretien avec Jean-Claude Crespy, op.cit., page 153. 
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- -

culturel 176.  

 

Concernant le programme Europe Creative

.  

humain 177

tra - -

  178.  

Europe 

, ils font en sorte de se pencher sur quelque chose qui pourrait avoir un int

  

 

contourner ce programme ou du moins de 

. Comme 

Monsieur Mager,  

 179

souligne la trop grande rigueur, le    e 

  180. 

Ils sont rejoints par les acteurs issus des instituts culturels nationaux qui, eux aussi, 

rs une bureaucratie de la 

culture :  sont s

 181. 

                                                 
176 Entretien avec Thomas Kuchenberg, op.cit., page 67. 
177 Entretien avec Bertrand Lahaut, op.cit., page 116. 
178 Ibid., page 118. 
179 Entretien avec Alain Mager, op.cit., page 49.  
180 Entretien avec Bertrand Lahaut, op.cit, page 125. 
181 Entretien avec Jean-Claude Crespy, op.cit., page 147. 
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Pour pallier ceci, Le T  182 

Europa 50 

Shelter183. Pourtant, les 

me -value Europe 

permet de construire,   ainsi que de 

 

Europe C e 

terrains, qui er Autre point faible, point

 que jouent les logiques nationales

-Cla

 

 

, 

 

- ent pour deux 

raisons principales  que  

correctement, et secondement parce que parait illisible.  

  

                                                 
182 

 - 
informations sont disponibles aux adresses suivantes :  
https://www.interregemr.eu/home-fr 
http://www.interreg-gr.eu/fr/presentation  
183  Tax shelter 

sur le site du - te : 
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/impot_des_societes/avantages_fiscaux/tax-shelter-production-
audiovisuelle#q1  
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6 Auj  ?  

6.1 Les acteurs institutionnels  

6.1.1 Commission 

ir perception 

aspect plus valoriel de la culture serait en train de prendre place. Ils expliquent cela notamment 

  

les effets dans les actes et se montrent prudents sur la question. En effet, il ressort de leur 

Toutefois, un souffle positif semble les animer, voyant chaque ava

-  

6.1.2 Parlement  

Les parlementaires semblent, s en 

 un 

Petra Kammerevert y voit une 

alors que Santiago Fisas et 

Aleksandra Pilk  politique. Sylvia 

Costa 

plus horizontale pour le programme Europe Creative 2020-

ous restent 

pourtant aussi vingt 

   

6.2  

U

transversal transpire de tous les entretiens de c , nalys  

de 
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attestent de cette prise de conscience, tel que  Bouger les lignes 184 programme de 

40 actions permettant de repenser la politique culturelle au sein de la FWB et qui est  sur 

la perception des acteurs des secteurs culturels et artistiques.  

De , 

 : 

  

et d'une civil

-

 

pa

culture. Et pour que vive cet esprit de reconnaissance et de connaissance mutuelle, pour 

devons repartir ! 185. 

186. 

Ces discours France la  des ministres de 

la culture,   187. Dans celle-ci, 

 : 

                                                 
184  Bouger les lignes  40 actions pour une nouvelle politique culturelle en FW-B , le 
30 mai 2017, 26 pages.  
185 Macron E., nyx, le 7 septembre 2017, 

 : http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-
republique-emmanuel-macron-a-la-pnyx-athenes-le-jeudi-7-septembre-201/  
186  Initiative pour l'Europe Discours d'Emmanuel Macron pour une Europe souveraine, unie, 

ue  : 
http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-
europe-souveraine-unie-democratique/  
187   
de la , 

 : http://www.culture.gouv.fr/ 2018). 
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 188.  

ain que notre 

-dessus, un sur la revalorisation de la 

culture en termes symbolique, comme un  

importante pour demander plus de moyens en faveur de la culture.  

Kim Dang Duy ,  une forte 

Certes, tout le monde encense la culture, 

pourtant les budgets restent minimes et il faut sans cesse jouer des coudes pour 

lors, elle reste plus prudente et pose la questio

 

 ce contexte 

ne augmentation du budget. Ils semblent optimistes car la 

identitaires et  en Europe, en insistant sur la C

.  

grandissant. s acteurs semblent conscients 

 ils ne semblent tout de 

U

                                                 
188   op.cit. 
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En effet, ils 

 

 compte dans beaucoup de 

 

Dang Duyqui affirme qu  

pas de politique cultu   189, ne semble 

D , selon Pauline 

 deux sujets vont  niveau de la 

culture  

6.3 Acteurs  

attention 

s regards commencent . Ils expliquent cela au vu du 

contexte politique actuel, notamment . 

 des attaques que 

certaines personnes au sein de la qui passe 

 

Jean-Claude Crespy 

 ceci :  

  

  ? Vers quoi il va ? 

 tard, 

 -

  190. 

                                                 
189 Entretien avec Kim Dang Duy, op.cit., page 196. 
190 Entretien avec Jean-Claude Crespy, op.cit., page 149.  
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 du bricolage 191, avec, pour exemple, cette programmation 

.  

- -  192. 

ouement pour la culture ces derniers temps, cela se fait 

e les 

 

sur le plus long terme et ses implications Certes, les budgets ont 

   

de facto 

 

Un autre pr ici -

n clivage de perception assez important qui se transforme en 

important, notamment pour Thomas Kuchenberg de faire un travail de fond, assez rapidement 

pour montrer les bienfa

 

 193. En 

, 

s choses de front mais prendre conscience 

  194.  

part des acteurs de terrain. Ceux-ci  qui 

.  

  

                                                 
191 Ibid., page 140. 
192 Entretien avec Jean-Claude Crespy, op.cit., page 141.  
193 Entretien avec Thomas Kuchenberg, op.cit., page 73. 
194 Entretien avec Jean-Claude Crespy, op.cit., page 140.  
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7 entre les p  

 

7.1 Acteurs institutionnels  

 
195.  

On voit donc que dans la perception de la culture pour les acteurs de la Commission, la 

nsion valorielle, sans pour autant 

pouvoir dissocier les deux. En effet, les actes pris dans le cadre de la 

peuvent, 

place.  

Pour ce qui est des parlemen

cas-

parait manquer 

cruelleme

 

reste assez flou dans les propos de tous les acteurs. 

-

. La culture se trouve  outil au service 

dans , la 

culture, dans ses actions, est principalement 

instrumental.  

La Commission semble 

symboliques et certains outils permettront de pencher le curseur vers nos autres cases de la 

matrice. L

                                                 
195 Entretien avec Petra Kammerevert, op.cit.  



Page | 60  
 

 ce  comme le montre 

cet extrait :  il faudrait 

-

 196. De ce fait, la 

- es buts, or 

 et des inputs 

politiques.  

Ce qui 

rapporte la culture, 

Cela serait 

 dans ses quatre dimensions, utilisant toutes 

 

politique des Etats serait le frein majeur qui serait, de la sorte, source de 

 

nt, les discours et les actes ant en 

 mais pas dans une 

perspective symbolique en tant que telle. C sur le plan discursif, sans pour autant 

changer ni  ni  

objectifs . Le respect de devient dans ce cas le rempart 

contre le changement 

C  

 

                                                 
196 Entretien avec Santiago Fisas, op.cit., page 307. 
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7.2   

  Non, enfin, une plus grande marge d

  197. 

La 

 faisant 

parfois victime. 

parait plus similaire 

par les quatre 

lier notamment 

 

 

ces dynamiques sont vues comme c

 

 

En ce qui concerne l

. Ils justifi  cela 

 [la culture] a la politique de ses moyens 198. Celle-ci 

but -

 

-  

                                                 
197 op.cit., page 255. 
198 Entretien avec Alain Demaegd, op.cit., page 93.  
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en rendant compte, au travers de leur discours implicite, que celle-

utilisation au 

 

 199.  

Il semblerait alors que la matrice soit 

symbolique. il y a une de donner 

des outils afin de 

 

7.3 Acteurs  

 Europe 200. 

composante importante de la culture, mais un but en soi. 

Il apparait que  secteur culturel  ne soit pas la 

.  

en terme alors 

 

. D

s de dossiers de projets des outils issus de la 

la culture.  

a 

, 

                                                 
199 op.cit., page 261.  
200 Entretien avec Jean-Claude Crespy, op.cit., page 145. 
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. de 

 culturelle, mais au contraire 

lors, on semble 

instrumentalisation de la culture au profit 

  

- -vis de ces buts et 
201.  les 

projets ayant le plus de chance de passer  ceux concernant les 

Partant, cela donne 

erme. Ils associent alors la culture 

  

S celle-ci serait alors 

et . Elle serait 

 tendance actuelle de 

vouloir  

e se fait pas encore dans un simple but 

nne.  

8 chapitre et adaptation  de la 
matrice 

Il apparait que, dans les discours, la culture soit  

symbolique . Or, dans les faits, t 

.  

Il ressort ici , pour 

principalement par la des Etats membres de ne pas 

a dimension symbolique. , cet 

                                                 
201 Entretien avec Jean-Claude Crespy, op.cit., page 145. 
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ascendant  au vu de Europe Cr ative, 

- s ou autre. 

a MOC est reconnue 

-value dite 

-

rapprochant des outils communautaires. Les acteurs justifient ce choix au regard du principe de 

permettant de freiner les initiatives et de rester dans ce statu quo. De ce fait, si la 

MOC - qui 

connaissent le mode de fonctionnement restent  

-ci exerce. Ils restent aussi prudents quant aux outputs 

  des personnes faisant partie du 

dont elles sont choisies par les Etats.  

En ce qui concerne Europe Cr ative, ce programme est reconnu 

vision majoritairement . , 

du program . Encore une fois, le programme 
202 duquel on attend beaucoup en 

ure. 

Pourtant, si tous  appellent   du programme, 

nullement  Autrement dit, alors que les acteurs 

s ne se reconnaissent pas dans les projets cultur

institutionnels  -ci et sa reconduction, 

 bureaucratiques 203  

Partant, offrir de nouvelles perspectives en termes 

symboliques -juridique, celui-

e des moyens 

, la culture correspond 

                                                 
202  
203 Entretien avec Jean-Claude Crespy, op.cit., page 152.  

gramme Culture 2000 -
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buts.  

 

Il apparait alors que l gorisation de la culture comme semble avoir 

fortement  la perspective de la culture dans des domaines qui ne se rattachent pas son 

rtance de e 

cet aspect a  jouer  est bel et bien 

reconnu. -

tenden

les la crise migratoire.  

 

 :  

 

Figure 2 : C pratique au sein de la matrice 

 

, la culture  que lorsque celle-ci est 

 spect symbolique 

discursif. 
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entalisation du discours concernant la partie symbolique, celle-ci semble 

pourtant primordiale dans les perceptions de la plupart des acteurs.  

- un aspect 

transversal au sein du s ?  

 


