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1 Un rayonnement culturel au-   

 est 

 , dans le 

.  

Ainsi on peut lire ceci :  Si la culture reste une 

 204, propos soutenus aussi par Sylvia Costa 

  une ten  205 

 Il apparait donc que les acteurs 

 dans  

Il ressort donc des 

n 

 et construction 

 

 206.  

Nous nous posons alors la question suivante : d  ne 

pourrait- ces transversales telles que celles 

bien-  des animaux ?  

 es horizontales   
207. Si ces articles 

ils exigent la prise en compte de leur 

 dans 208.  

                                                 
204   : nouveaux objectifs, nouveaux modes de travail 

 : http://www.relais-culture-europe.eu/  
205 Entretien avec Sylvia Costa, op.cit., page 315,  
206 Entretien avec Santiago Fisas, op.cit., page 310.  
207 Stokkink D., Cools F.,   

Informations sociales, 2013/1,  page 72.  
208  Le  op.cit., pages 36-37.  
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, e pas  un aspect 

 . C

aussi ie de la construction du 

 Pour preuve, 

aussi du potentiel apport de . D lors, ce rayonnement culturel 

  

 Cela se ressent aussi dans les discours actuels es valeurs et des 

. Ces aspects sont consi

 :  

 

pe et de prendre pleinement 

. 

Mais la culture ne saurait rester une exception. Elle est ce qui nous 

se fait donc vivement sentir. 209  

2  E  

I

la culture, elle-

-

 

                                                 
209   op.cit. 
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9 et 11 du TFUE.  

 :  

 Le 

 .  

  211  

, devenant alors vecteur de sens212.  

L transversale  est e 

comme suit : 

 Les 

 . 

, 

celle-  horizontal  213 le 

 transversal  

 

d l  article 167 du TFUE, on peut alors affirmer que le paragraphe 4 dudit article 

 

, afin notamment de 

 -elle pas, 

                                                 
210   Recherche et formation, 2010/64, page 107. 
211 Kubler D., de Maillard J., Analyser les politiques publiques, Presses universitaires de Grenoble, Grenoble, 2009, 
page 169. 
212 Ibid., pages170-171. 
213  Le de Lisbonne op.cit., page 36. 
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3 E
   

Au vu des changements de perceptions et de la prise en compte grandissante de la culture 

  214  

La culture est alors reconnue dans ses et traduite de deux 

. 

-ci est reconnue explicitement 

. Cela lui donne 

certaines actions en faveur de la culture.  

mplicitement, e transversale guidant 

e construction sociale e  projet 

patrimoine .  

discursif. Cela permet alors  

                                                 
214 

 



Page | 71  
 

Figure 3: Adaptation finale et holistique de la matrice 
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