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« Les législateurs européens doivent prendre conscience de la valeur de la culture en tant

que facteur d’innovation, pour l’heure totalement sous évalué. Europe Créative ne consacre

pas une seule ligne à l’innovation. “Innovation Union”, le programme européen pour l’innova-

tion,  fait  la part belle à quelques sujets à la mode, en passant totalement sous silence la

culture. Nous avons besoin d’une volonté politique sur le sujet. […] La série télévisée ne se li-

mite pas à l'écran qui la diffuse. Derrière, ce sont des auteurs qui réinventent les clés de la

narration d’année en année. Et ce n’est qu’un exemple du rôle innovant que la culture joue

comme levier d’innovation dans tous les domaines, dans toute la société », déclare Bernd Fe-

sel, conseiller senior de ECCE. Il répond aux questions de News Tank à l’ouverture de la 4  édi-

tion du Forum d’Avignon Ruhr, que l’ECCE organise les 22 et 23/09/2015 à Essen (Rhénanie-

du-Nord-Westphalie, Allemagne).

Parmi  les  sujets  qu’il  évoque,  figurent  la  raison  d'être  et  le  fonctionnement  d’ECCE,  qui

compte 12 salariés permanents et jouit d’un budget annuel de 500 000 euros abondé par le

Land de NRW, la 3  édition du NICE, prix européen de l’innovation culturelle (entrepreneuriale,

sociale, urbanistique) remis le 23/09/2015, et les relations avec le Forum d’Avignon créé en

France en 2007.

QQuuaanndd  eett  ppoouurrqquuooii  EECCCCEE  aa--tt--iill  vvuu  llee  jjoouurr  ??
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Le centre est né dans
la continuité de Ruhr

2010

Un procédé gagnant-
gagnant dont nous

continuons à être très
satisfaits cinq ans après

Envoyer un message
aux législateurs

européens qui voudraient
faire de la culture et de
l'innovation deux questions
distinctes

Le centre est né dans la continuité de « Ruhr 2010, capitale
européenne de la culture » qui a eu lieu dans la Ruhr en 2010,
associant 53 villes autour d’une même candidature. Nous res-
sentions le besoin de poursuivre à l'échelle européenne ce qui
avait été engagé en un an en matière de gouvernance et de programmation communes. Soit nous le
faisions en repartant de zéro, soit nous le faisions à partir de ce qui existait déjà. Nous avons choisi la
seconde option. C’est pourquoi ECCE a été créé en 2011, et que la première édition du Forum d’Avi-
gnon Ruhr a eu lieu en 2012.

QQuueelllleess  ssoonntt  vvooss  rreellaattiioonnss  aavveecc  llee  FFoorruumm  dd’’AAvviiggnnoonn  ffrraannççaaiiss,,  ccrréééé  eenn  22000077  eett  qquuii  aa  oorrggaanniisséé  sseess
pprreemmiièèrreess  RReennccoonnttrreess  IInntteerrnnaattiioonnaalleess  eenn  22000088  ??

Premièrement, ils nous autorisent à utiliser leur marque et à la
décliner en Allemagne. Pour nous, c’est l’opportunité de don-
ner davantage de visibilité européenne au travail  que nous
faisons depuis 20 ans en Allemagne, en France, mais aussi en
Espagne ou aux Pays-Bas, ou le Forum d’Avignon est connu,
bien  plus  qu’ECCE.  Inversement,  pour  le  Forum  d’Avignon,

c’est l’occasion de se faire connaître outre-Rhin. Un procédé gagnant-gagnant dont nous continuons
à être très satisfaits cinq ans après. Par ailleurs, nous entretenons des relations stratégiques et de
croisement de nos réseaux respectifs.

LLeess  tthhèèmmeess  ddeess  qquuaattrree  pprreemmiièèrreess  ééddiittiioonnss  dduu  FFoorruumm  dd’’AAvviiggnnoonn  RRuuhhrr

• 22001122 : les partenariats stratégiques entre culture et économie
• 22001133 : les retombées économiques de la culture
• 22001144 : innovation et culture
• 22001155 : numérique et culture

PPoouurrqquuooii  aavvooiirr  ddoouubblléé  llee  FFoorruumm  dd’’AAvviiggnnoonn  RRuuhhrr  ppaarr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  NNIICCEE,,  llee  pprriixx  eeuurrooppééeenn  ddee
ll’’iinnnnoovvaattiioonn  ccuullttuurreellllee  ??

Le prix a été mis sur pied en réaction à un appel à projet euro-
péen, qui faisait référence à l’innovation et aux retombées de
la culture. Des vocables qui étaient peu usités jusqu’alors, sur-
tout dans le domaine culturel. Nous avons été 12 partenaires
européens à nous mettre autour de la table. Il vise également
à envoyer un message aux législateurs européens qui  vou-
draient faire de la culture et  de l’innovation deux questions
distinctes ; il n’en est rien. La série télévisée ne se limite pas à
l'écran qui la diffuse. Derrière, ce sont des auteurs qui réinventent les clés de la narration d’année en
année. Et ce n’est qu’un exemple du rôle innovant que la culture joue comme levier d’innovation dans
tous les domaines, dans toute la société. C’est le message que nous entendons envoyer par la remise
de ce prix.

LLaa  ccuullttuurree  aauu  sseeiinn  dd’’EEuurrooppee  CCrrééaattiivvee,,  llee  pprrooggrraammmmee  aadd  hhoocc  ddee  ll''UUEE  eennttrree  22001144  eett  22002200,,  ppèèssee
ppoouurr  445544,,88  MM€€,,  ssooiitt  uunnee  qquuoottee--ppaarrtt  mmaarrggiinnaallee  ssuurr  lleess  pplluuss  ddee  990000  MMdd€€  qquuii  iirroonntt  gglloobbaalleemmeenntt  aauu
bbuuddggeett  eeuurrooppééeenn  ssuurr  llaa  mmêêmmee  ppéérriiooddee..  PPeeuutt--oonn  eessppéérreerr  ddaavvaannttaaggee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ccuullttuurree  aauu
nniivveeaauu  eeuurrooppééeenn  ??
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Les législateurs européens doivent prendre conscience de la valeur de la culture en tant que facteur
d’innovation, pour l’heure totalement sous évalué. Europe Créative ne consacre pas une seule ligne à
l’innovation. Innovation Union, le programme européen pour l’innovation, fait la part belle à quelques
sujets à la mode, en passant totalement sous silence la culture. Nous avons besoin d’une volonté poli-
tique sur le sujet.

Bernd Fesel
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