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S’engager pour une Europe de la culture, c’est proposer une ambition, 
un projet et une renaissance à des citoyens qui doutent et manquent de rêve 

(en) commun. Écoutons ce que crient les Ukrainiens ou ces millions de visiteurs!: 
L’Europe est un avenir par son histoire, sa culture et ses valeurs!! 

Il est temps d’en prendre conscience.
Par Laure Kaltenbach et Olivier Le Guay

la culture
Europe : si c’était à refaire,
je commencerais par…
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DOSSIER
THINK TANK

SORTIR DE L’EUROPE!BASHING 
ET RÉINVENTER L’AVENIR D’UN 
CONTINENT
Sondage après sondage, le ‘trop’ d’Europe – tech-
nocratique, normatif et monétaire – balaye toute 
velléité des citoyens européens d’en accepter la 
nécessité. Jour après jour, l’expression «!identité 
culturelle!» européenne devient un répulsif, 
suspect d’étou" er les identités nationales. 
«!L’Europe a été, et mérite encore d’être ce beau 
risque à courir, et non ce beau crime à punir!», 
insiste Jean-François Mattei1. Pour contredire 
le désabusement des citoyens, elle doit désormais 
se construire autour d’un projet culturel. L’urgence 
n’est pas nouvelle. En dépit des aspirations diver-
gentes des États membres, les initiatives existent 
confortées par le Traité de Maastricht2 et l’enga-
gement sur l’exception culturelle. Les récentes 
controverses ont montré qu’il reste encore beaucoup 
à faire pour que la culture, cette âme des peuples 
revendiquée par trois siècles de créateurs euro-
péens, soit au cœur de la construction européenne.

L’EUROPE DE LA DIVERSITÉ 
CULTURELLE EST UNE CHANCE
Représentant entre 3,3!% et 4,5!% du PIB et 7 à 8,5 
millions d’emplois, l’Europe de la culture est un 
marché créateur de valeurs… mais pas seulement. 
D’un écueil pour beaucoup irrémédiable, les 
cultures européennes ont su faire de leur di" é-
rence linguistique, une motivation et une force. 
Notre Europe aux 23 langues, 400 régions, 
338 sites classés Patrimoine mondial de l’Unesco, 
30!000 musées et autant d’écrans de cinéma, et 
50!000 bibliothèques publiques est l’incarnation 
de la diversité culturelle. Ce patrimoine commun 
constitue un formidable réservoir de lieux et 
de rencontres à découvrir et à faire découvrir. Au 
lieu de le nier, l’Europe doit en être fi ère, en faire 
le ressort de son attractivité et de sa croissance 
économique. Elle doit poursuivre les ambitions 

des pionniers en tissant patiemment des liens 
créatifs et solidaires entre ses territoires, mais 
aussi avec les autres continents.

LA CIVILISATION EUROPÉENNE, 
AIGUILLON DES CULTURES 
EUROPÉENNES, NOURRIT 
UNE DYNAMIQUE D’AVENIR
La mondialisation invite au contraire les Euro-
péens à puiser dans leur civilisation commune 
portée par quatre piliers!: la démocratie, les droits 
de l’homme, la rationalité technique et la coexis-
tence des monothéismes pour se rassembler et 
peser dans les concerts des continents et des 
civilisations émergentes. «!Ce qui est important 
dans la culture européenne, ce ne sont pas seule-
ment les idées maîtresses, rappelle Edgar Morin, 
ce sont ces idées et leurs contraires.!»3 Cette histoire 
culturelle constitue une richesse spirituelle, 
sociale et économique pour nos nations, dont elle 
structure l’identité politique.

(1)  Le procès de l’Europe, PUF, 2011.
(2)  L’article 128 du Traité de Maa! richt : « La communauté contribue à 

l’épanouissement des cultures des États membres dans le re" e#  
de leur diversité nationale et régionale, tout en me$ ant en évidence 
l’héritage culturel commun », autrement dit, la culture commune se 
nourrit de la diversité des cultures nationales.

(3)  Pour penser l’Europe, Folio, 1987.
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DE L’EUROPE DES CULTURES 
À L’EUROPE DE LA CULTURE 
Le modèle de diversité, de tolérance et d’échanges 
qu’elle forge devient une dynamique fertile, pui-
sant dans ses racines pour se projeter sur tous les 
continents. Pour penser le futur de la culture et 
son rôle majeur dans l'épanouissement individuel 
et collectif, l’Europe doit changer les paradigmes 
de son discours sur la culture, avec un indépas-
sable passé (et son triptyque!: patrimoine, mémoire, 
histoire), trop nostalgique de sa domination, trop 
majoritairement tourné sur l’économique pour 
certains, pas assez concret pour d’autres !: 
«!L’Europe est aujourd’hui à la périphérie de l’âge 
de fer planétaire et ne peut pas s’en sortir toute seule, 
a"  rment Edgar Morin et Mauro Ceruti. À nos 
yeux d’Européens, notre pensée et notre culture, 
fruits de notre provincialisation et de nos prises 
de conscience, nous semblent faibles, menacés de 
toute part. Mais nous pouvons espérer que cette 
faiblesse recèle en soi la possibilité d’une métamor-
phose de l’Europe et qu’elle fournira l’occasion de 
contribuer à la métamorphose du monde.4!» 
L’Europe de la culture appelle les politiques, intel-
lectuels, entrepreneurs et créateurs à «!ajouter une 
mémoire, celle de l’Europe au singulier, celle de 
l’Europe dans sa singularité5!», sans occulter les 
mémoires nationales et régionales, à intégrer le 
besoin de participation des citoyens à des projets 
qui renforcent leur sentiment d’appartenance et 
le vivre ensemble. Enfi n, développer une culture 
d’ouverture et de risque conciliant patrimoine et 
création, puissance de l’esprit et pouvoir de la 
culture. «!Nous ne souffrons pas d’un déficit de 
mesures qui viendraient s’ajouter à celles qui 
émanent de toutes parts, insiste Louvre Alliance, 
mais plutôt les choisir à l’aune de l’esprit.6!»

ENCOURAGER TOUTES INITIATIVES 
PRIVÉES ET PUBLIQUES QUI 
NOURRISSENT LA DYNAMIQUE 
CULTURELLE EUROPÉENNE
Le Forum d’Avignon, s’appuyant sur les perspec-
tives de l’étude Louvre Alliance, nourrit plusieurs 
ambitions exemplaires!:

•  Doter un commissaire européen d’un véritable 
mandat de responsable de l’Europe culturelle, 
désigné sur un programme ratifi é par le Parle-
ment, doté d’un ministère et de moyens pour 
fédérer ou canaliser les projets européens (déjà 
initiés par «!Europe 2020!»), et renforcer l’excep-
tion et la diversité culturelles.

•  Créer un ministère de l’esprit européen composé 
d’un comité de pairs choisis parmi les 28 pays 
de l’Union pour leurs qualités disciplinaires, leur 
érudition et leur exigence, afi n de faire l’Europe 
de demain.

Avec l’économie et la politique, l’Europe doit 
prendre conscience de la force de sa culture et en 
faire un pilier de son projet. «!L’Europe ne sera fi dèle 
à elle-même, invoque Jean-François Mattei, que 
si elle réussit à accorder sa nostalgie d’un temps 
perdu au désir du temps retrouvé.7!» La tâche 
est titanesque mais exaltante. L’Europe en est 
capable. Séance tenante.

 MISSION 
 POSSIBLE 

Parmi les missions du Commissaire de l’Europe 
de la culture et du ministère de l’esprit européen : 
création d’une Académie de la culture 
européenne ; généralisation des nominations 
confi ées à des personnalités européennes à la 
tête des musées, des théâtres, des institutions 
culturelles nationales ; constitution de pôles 
d’excellence culturels ; et valorisation de 
« l’empreinte culturelle », c'est-à-dire des liens 
de causalité entre culture et développement 
au-delà de l’impact de la culture sur le PIB...

(4)  Notre Europe, Fayard, 2014.
(5)  Charles Olivier Carbonnell, Le Monde, 1/02/2000
(6)  Louvre Alliance Culture, territoires et pouvoirs – L’e! rit d’Atlas 

(pour le Forum d’Avignon 2013 – di! onible sur www.forum-avignon.org)
(7)  Le regard vide, Flammarion, 2007.
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