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Alors que celle-ci représente 4% du PIB et 8,5 millions d’emplois directs en Europe (en
2013, d’après Toute l’Europe.eu), les gouvernements et les entreprises européens
peuvent-ils construire le futur de l’Europe sans la culture ? Le Manifeste 2014
du réseau Catalyse (Avignon, Essen, Bilbao) « Réinventer un espace urbain créatif
européen», rappelle le lien fécond qui existe entre culture, croissance économique et
cohésion sociale. Par son impact sur l’attractivité des territoires et le mieux vivre des
citoyens, la culture est une nécessité stratégique pour l’avenir de l’Europe. Le Forum
d’Avignon souhaite remettre la culture au cœur du débat politique européen.
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LET’S ROCK THE EUROVOTE !
Des voix s'élèvent pour l'Europe !
A l'approche des élections européennes 2014, des voix de personnalités du
monde de la culture telles que celles de Guillaume Gallienne, Florence Pernel,
Dany Boon, Virginie Efira, Jean-Christophe Victor, Muriel Mayette, Kyan
Khojandi, Cynthia Fleury Perkins et Olivier Duhamel s'élèvent pour rappeler
l'importance cruciale du scrutin et, plus généralement, de l'Union Européenne.
Cette vidéo a été présentée lors du Forum de Chaillot en ouverture de la table
ronde "La culture, un atout économique et social pour l'Europe ?" animée par le
Forum d'Avignon.
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1. Tribunes, manifestes et
propositions du Forum d’Avignon
 « Réinventer un espace urbain créatif européen », Manifeste 2014
du réseau Catalyse, mars 2014, LIRE
 « L’Europe, si c’était à refaire, je commencerais par la culture, par
Laure Kaltenbach et Olivier Le Guay, revue TANK, mars/avril 2014» LIRE
 « Et si la culture était au cœur des élections municipales et
européennes », Laure Kaltenbach et Olivier Le Guay, Huffingtonpost,
22/01/2014, LIRE
 « La culture, moteur de l'Europe », Laure Kaltenbach, Jérôme
Clément, Guillaume Klossa, Le Figaro, 21/01/13 LIRE
 « Mobiliser les ambitions européennes sur la culture »,
proposition du Forum d’Avignon, 01/13, LIRE

2. Etudes du Forum d’Avignon
 « Cultures, territoires et pouvoirs. L’esprit d’Atlas » - par Louvre
Alliance pour le Forum d’Avignon (2013). Télécharger l'étude.
o

Voir en particulier : p21, « L’esprit des lois », pour un Ministère
européen de l’Esprit.

 « Les nouvelles prescriptions : de l’abondance à la découverte » par Bain & Company pour le Forum d’Avignon (2013). Télécharger
l'étude.
 « Sept ans : l’âge de raison ? 2005-2012 : les raisons d’espérer à
l’heure du numérique » - par Bain & Company pour le Forum
d’Avignon (2012). Télécharger l’étude.
 « Culture et performance économique : quelles stratégies pour
l’emploi et le développement des territoires ? », deuxième édition
du baromètre sur l’attractivité culturelle des territoires – par Ineum
Consulting/Kurt Salmon pour le Forum d’Avignon (2010).
Télécharger l'étude
 « La culture, enjeu économique ou symbolique pour l’attractivité des territoires ? », baromètre 2009 –
par Ineum Consulting/ Kurt Salmon pour Le Forum d’Avignon (2009). Télécharger l'étude
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3. Chiffres clefs Culture en Europe
L’apport de la culture à l’économie européenne et sa place dans les échanges commerciaux
internationaux :

 Le secteur de la culture représente entre 3,3 % et 4,5% du PIB européen. (Source : Eurostat Cultural
Statistics 2011)
 Le chiffre d’affaires du commerce mondial de biens et services créatifs s’élève à 624 milliards de dollars en
2011, soit deux fois plus qu’il y a 10 ans. Entre 2002 et 2011, les exportations de biens créatifs ont
augmenté chaque année en moyenne de 12,1% dans les pays en développement. (Source : PNUD / Unesco
2013

CULTURE & EMPLOI
8,5 millions d'Européens
travaillent dans le
secteur culturel
670 000
personnes en
France

CULTURE &
CROISSANCE
la culture représente
entre 3,3 et 4,5% du PIB
EUROPEEN

Culture et emploi :

le secteur culturel représente jusqu’à 4 ,5 % du PIB de l’UE et emploie
près de 3,8% de la main d’œuvre européenne (soit 8,5 millions de
personnes).


l’emploi dans le secteur de la création a connu une croissance
moyenne de 3,5 % par an entre 2000 et 2007, contre une progression
annuelle de 1 % tous secteurs confondus. (Source : Eurostat Cultural
Statistics 2011 .)


En France, avec 104,5 milliards d’euros d’apports directs et indirects à
l’économie nationale en 2011, les activités culturelles représentent 57,8
milliards d’euros de valeur ajoutée, soit 3,2 % du PIB national et 670 000
personnes employées, soit 2,5 % de l’emploi actif en 2010. (Source : IGF &
IGAC déc 2013).
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Place des médias et des industries culturelles dans
l’économie européenne :

 L’industrie des médias représentait, en 2011, 2,4% du PIB de
l’Europe de l’Ouest (contre 2,1% à l’échelle mondiale).
 Les profits totaux des industries culturelles en Europe de l’Ouest ont
augmenté de 7% par an entre 2009 et 2012. (source Bain &
Company 2013)

Evolution des pratiques de consommation de biens et
services culturels en Europe (2010 - 2013)

 Vidéo : 72% des Britanniques, 79% des Français et 68% des
Allemands abonnés à un service de streaming déclarent avoir
augmenté leur consommation vidéo sur cette période.
 Musique : les abonnés à un service de streaming écoutent de la musique en moyenne 5h35 en GrandeBretagne, 4h35 en France et 5h20 en Allemagne. Pour les non abonnés, ces moyennes s’élèvent
respectivement à 3h40, 3h30 et 4h20.
 Lecture : la consommation de livres imprimés et numérique a augmenté pour 43% des Britanniques, 20%
des Français et 33% des Allemands ayant adopté le e-book. (source Bain & Company 2013)

4. Les programmes culturels de l’Union européenne
 Programme Europe créative (2014-2020) : Budget de 1,46 Mds€, englobant les anciens
programmes MEDIA, MEDIA Mundus (pour la coopération entre l’UE et les pays tiers en matière
audiovisuelle), soit une augmentation de 9% du budget alloué par l’UE au secteur culturel.
Pour en savoir plus sur Europe Créative : Synthèse relais-culture-europe.eu
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 Programme culture (2008-2013) : budget de 400 millions pour 7 ans, avec l’objectif de « renforcer
la diffusion des œuvres culturelles européennes, la mobilité des travailleurs du secteur culturel et le
dialogue interculturel en Europe ». Le programme audiovisuel MEDIA correspondait à un budget de
755 millions d’euros pour la durée de l’exercice.
Source : European Commission. Acccéder au site
 Depuis 2007, le Fonds européen de développement régional (FEDER) a alloué 3 milliards d’euros à
la protection et la préservation du patrimoine culturel, 2,2 milliards d’euros au développement des
infrastructures culturelles et 775 millions d’euros au soutien des services culturels.
Source : Toute l’Europe

5. Editions et débats du Forum d’Avignon
Forum de Chaillot “Avenir de la culture, avenir de l’Europe”
 4 avril 2014, table ronde n°2 “La culture, un atout économique
et social pour l’Europe”, organisée par le Forum d’Avignon et
modéré par Brice Couturier avec Guillaume de Fondaumière,
Xavier Greffe, Saskia Sassen et Kjetil Thorsen VIDEO
Forum d’Avignon Bilbao
 8 mars 2014, Conclusions du Forum d’Avignon Bilbao, présentation du Manifeste Catalyse
« Réinventer un espace urbain culturel européen », par Laure Kaltenbach. VIDEO
 7 mars 2014, débat 3 – « Les villes comme moteurs de changements de la culture en Europe »
modéré par Javier Gomá, avec José Enrique Ruiz-Domènec , Guadalupe Echevarria, Patricia Brown,
Corinne Hermant-de Callataÿ et Evelyne Lehalle. VIDEO
Forum d’Avignon – Palais des Papes, 6ème edition, novembre 2013
 22 novembre 2013, session 4 - « Veut-on une politique de la culture en Europe ? » modéré par
Sneška Quaedvlieg-Mihailovic avec Olivier Py, Uros Grilc, Lourdes Fernandez, Manuel Carrilho,
Radu Mihaileanu, VIDEO
 « Europe et culture : le coup de gueule salutaire de Jacques Toubon » dans le Nouvel Obs,
22/11/13, LIRE
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 Interviews de l’INA - « La culture : un enjeu pour l’Europe ? » par Olivier Py et Uroš Grilc
 Interviews d’Arte vidéo - « Le ciment de l’Europe ce n’est pas l’euro, c’est la culture ! » par
Sneska Quaedvlieg-Mihailovic VIDEO - « Je ne peux pas imaginer l’Europe sans l’exception
culturelle» par Uros Grilc VIDEO

“La culture européenne est une culture
de l’ouverture (…) Ce sont aux artistes,
aux intellectuels, aux penseurs, aux
politiques qui s’intéressent à la culture
de frapper à la porte de l’Union
européenne »
Olivier PY

Olivier PY

4.Bibliographie sélective
Revues du web
 31/10/13 : « De quelle culture parle-t-on en
Europe ? » par PRESSEUROPE LIRE
 17/10/13 : « Une renaissance européenne est possible », par Edouard Tétreau in La Croix LIRE
 14/06/13 : « L’exception culturelle fait son cinéma » LIRE
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Cartes blanches / contributions pour le Forum d’Avignon

 « Cinéma et Europe », Carte Blanche à CINEUROPA, 15/05/14, LIRE
 « Europe Créative, un parcours semé d’embûches : entretien avec la rapporteur Silvia Costa », Carte
Blanche à CINEUROPA, 02/05/13, LIRE
 « Europe Creative en chiffres : quelle est la contribution du programme Europe Creative à l’économie
de la culture ? », Carte Blanche à CINEUROPA, 30/04/13, LIRE
 « By by MEDIA, Hello Creative Europe. Qu’attendre des politiques européennes et du nouveau
programme Europe Creative ?”, Carte Blanche à CINEUROPA, 29/04/13, LIRE
 « Je sens que le programme Creative Europe sera de l’eau dans le désert », Interview d’Ignasi
Guardans, Carte Blanche à CINEUROPA, 10/05/13, LIRE

Dans la presse

 « Une radio pour réenchanter l’Europe ? », par Kelly Thomas,
in EurActiv.fr, 14/03/14, LIRE
 Ce que l’Europe doit exiger de Google et consorts, Pascal
Daloz & Benoît Thieulin in Les Échos. 19/02/2014, LIRE
 « Europe : ce qui oppose Daniel Cohn-Bendit et Alain
Finkielkraut », propos recueillis par Nicolas Truong, in Le
Monde, 01/02/14, LIRE
 « L’Europe dispose d’une bouée de sauvetage dans la
tempête qu’elle traverse, c’est sa culture », Julia Kristeva, in La
Croix, 17/05/13, LIRE

« Sommes-nous
capables
d’apprivoiser et de consolider
cette culture européenne? (...).
La création d’une «Académie de
la
culture européenne»,
rassemblant des intellectuels
européens, pourrait permettre de
travailler cette question en
profondeur: existe-il une culture
européenne? Quelles sont ses
composantes
traditionnelles?
Ses métamorphoses? (…) »

Julia KRISTEVA
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Etudes
 Eurobaromètre 413 « Futur de l’Europe », Commission européenne, Mars 2014 (en anglais). LIRE
 « 1er panorama des industries culturelles et créatives : au cœur du rayonnement et de la compétitivité
de la France », EY et SACEM, novembre 2013, LIRE
 « Célébrer la diversité culturelle de l’Europe », EUROPA.EU – Culture et audiovisuel, Juin 2013 LIRE
 « Rapport sur l’économie créative des Nations Unies 2013 », PNUD / Unesco, 2013. LIRE
 L’Europe de la culture, rapport de la députée Mme Monique BOULESTIN, Mars 2012, LIRE
o Décalogue pour l’Europe de la culture, déclaration commune approuvée par la commissaire
européenne à la culture et 22 ministres de l’Union européenne (8 février 2012)
 «Audience building and the future Creative Europe Programme”, European Expert Network on culture
(ENNC), Janvier 2012 LIRE
 « Politique culturelle de l’Union européenne », La Documentation française – Culture et médias 2030,
Prospective de politiques culturelles, Mars 2011 LIRE
 « Culture 2020, changer de modèle, construire l’Europe : enjeux et leviers pour le secteur culturel
français », Relais culture Europe, 2012. LIRE
 « Pour une politique culturelle européenne », notes de la Fondation Robert Schuman, Jean-Miguel Pire,
2009. LIRE

Ouvrages et articles de référence

 MORIN, Edgar, Mauro Ceruti, Notre Europe : décomposition ou métamorphose ?, Fayard pour la
traduction française, 2014.
 AUTISSIER, Anne Marie, Quels contenus pour la démocratisation culturelle en Europe ?, in
Démocratiser la culture ! Une histoire comparée des politiques culturelles sous la direction de Laurent
Martin et Philippe Poirrier, 2013. LIRE
 MATTEI Jean-François, le Regard vide, essai sur l’épuisement de la culture européenne, Paris,
Flammarion, 2007 ; le Procès de l’Europe : grandeur et misère de la culture européenne, Paris, PUF,
2011.
 AUTISSIER, Anne Marie, L’Europe de la culture, Histoire(s) et enjeux, Arles-Paris, Actes Sud-Maison des
Cultures du Monde, 2005.
 Rencontres pour l’Europe de la culture, Ministère de la Culture et de la Communication, Paris, 2005.
 KUNDERA Milan, Un occident kidnappé ou la tragédie de l’Europe centrale, Gallimard / Le Débat,
1983/5 (n°27).
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A propos du Forum d’Avignon :
Le Forum d’Avignon est un think tank, ou laboratoire d’idées, au service de la culture et des industries
créatives et de son dialogue avec le monde économique. S’appuyant sur un réseau mondial d’artistes, de
créateurs, d’entrepreneurs, d’experts, de cabinets de conseil internationaux et de plus de trente partenaires
publics et privés, le think tank nourrit trois domaines de réflexions en proposant et en mettant en lumière
des projets, des idées et des réalisations originaires de tous les continents :
•

financement et modèles économiques

•

numérique et innovation

•

attractivité des territoires et cohésion sociale

Chiffres clés :
•

plus de 40 nationalités qui font le débat d’idées

•

50 filières représentées

•

12 universités partenaires

•

plus de 25 études internationales et propositions et des tribunes tout au long de l’année

•

200 contributeurs internationaux au think tank

•

plus de 1000 participants par an

•

500 vidéos et interviews

Facebook.com/Forum.Avignon

@ForumAvignon

+33 (0)1 45 61 90 43
contact@forum-avignon.org
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