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L’Europe, 
une question 
de communication

Enquête 
L’art contemporain 
est-il bien raisonnable!?

P E N S E Z  F O R T  !  —  A U T O M N E  M M X V
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«!L’Europe, si c’était à refaire, je commen-
cerais par la culture!», l’année dernière à l’oc-
casion des élections européennes (voir TANK 
n°8, été 2014), le Forum d’Avignon, appelait à 
«!s’engager pour une Europe de la culture!: c’est 
proposer une ambition, un projet et une renais-
sance 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 avec son histoire, sa culture et ses 
valeurs ! Il est temps d’en prendre conscience.!» 
Pour la concrétiser, nous revendiquions trois 
dynamiques": 

1. L’Europe de la diversité culturelle 
est une chance.
2. La civilisation européenne, 
aiguillon des cultures européennes, 
nourrit une dynamique d’avenir": de 
l’Europe des cultures à l’Europe de 
la culture. 
3. Elle appelle les politiques, intel-
lectuels, entrepreneurs à encoura-
ger toutes initiatives privées et 
publiques qui nourrissent la dyna-
mique culturelle européenne, 
notamment par des mesures sym-
boliques (un ministère de l’esprit 
européen, une Académie de la 
culture européenne…) et de terrain": 
constitution de pôles d’excellence 
culturels, valorisation de «"l’em-
preinte culturelle"» … Autant de 
pistes plus que jamais d’actualité 
alors que les nuages noirs des 
égoïsmes nationalistes s’accu-
mulent. Nous proposons ici des 

pistes complémentaires tenant 
compte des ambitions de la Com-
mission Juncker en place depuis 
janvier 2015. 

Revendiquer une Europe de la 
culture en ces moments de doute 
n’a rien de superfi ciel ou trivial
L’essentiel des défi s qui ébranlent 
jour après jour de façon parfois 
dramatique – notamment en médi-
terranée – les fondements même du 
projet européen, questionne les trai-
tés, l’ouverture des frontières et le 
maintien de certains dans l’Union 
et – plus grave – ses valeurs. Vision-
naire, Edgar Morin et Mauro Ceruti 
avaient anticipé dans Notre Europe1 
les risques encourus – pas leur gra-
vité"! – et plaidaient pour un rebond 
culturel": «!À nos yeux d’Européens, 

Une r éponse culturelle 
européenne nous s auvera 
de la crise.”

“
Croissance économique, souveraineté numérique, accueil des 
réfugiés, sécurité des citoyens… plus que jamais, face aux défi s qui 
bousculent son projet et son avenir collectifs, l’Europe doit engager 
une perspective culturelle qui réaffi  rme des valeurs communes. 
Pour y parvenir, la Commission européenne doit engager une 
véritable politique culturelle, à haute portée symbolique, 
économique et fi scale. 

Auteurs : Laure Kaltenbach et Olivier Le Guay

(1)  Fayard, 2014.
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caractère supranational de l’Union 
(35"% à 39"% ont une image positive).

Conjuguer diversité culturelle 
et vision commune est bien l’en-
jeu majeur à aff ronter 
Même si certains exigent le repli 
dans leurs frontières nationales, 
c’est pourtant au niveau européen 
que les réponses crédibles prennent 
de la pertinence et dessinent une 
vision d’avenir propre": qu’elles 
soient économiques (équilibrer le 
rapport de force avec les continents 
dominants ou émergents, réglemen-
ter les forces aveugles de la fi nance 
ou du numérique), humanitaires 
(accueillir les réfugiés, proposer des 
programmes de développement aux 
pays limitrophes), écologiques (la 

culture est le quatrième pilier du 
développement durable) ou qu’elles 
préservent sa souveraineté numé-
rique (le Big Data exige une direc-
tive mais avant tout une éthique et 
des principes communs comme le 
propose la Déclaration préliminaire 
des Droits de l’homme numérique2)… 
La prise de conscience des enjeux 

notre pensée et notre culture, fruits 
de notre provincialisation et de nos 
prises de consciences, nous semblent 
faibles, menacés de toute part. Mais 
nous pouvons espérer que cette fai-
blesse recèle en soi la possibilité d’une 
métamorphose de l’Europe et qu’elle 
fournira l’occasion de contribuer 
à la métamorphose du monde.!» Ce 
rebond, nous avons l’intime convic-
tion qu’il s’appuiera sur davantage 
de culture, porteuse d’une éthique 
et d’une vision d’avenir. Les citoyens 
européens ont besoin qu’une iden-
tité européenne nourrisse leur ima-
ginaire, leurs représentations et 
un sentiment d’appartenance. Ils y 
sont prêts": 60"% à 64"% des habitants 
des 28 pays se considèrent comme 
européens même s’ils se méfi ent du “

DOSSIER
THINK TANK
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une optimisation fiscale avec des 
eff ets non mesurables sur la création 
d’emplois.!»

La nouvelle commission Juncker 
tente de relancer la dynamique 
européenne
L’article 167 donne aussi à l’Union 
européenne compétence pour valo-
riser à la fois «!l’épanouissement des 
cultures des États membres!» et 
«!l’héritage culturel commun!» ce qui 
autorise une politique de cohésion 
des investissements européens dans 
le domaine de la culture, supportée 
fi nancièrement par les fonds struc-
turels de l’Union Européenne, ce qui 
constitue un tremplin solide pour 
faire de la «!culture, made in Europe!» 
une ambition forte et fédératrice. 
La nouvelle Commission Juncker 
le revendique ayant compris son 
importance identitaire, économique 
et sociale… Certes du côté des sym-
boles, certains de ses premiers enga-
gements ont été mal compris, voire 
ont pu créer des inquiétudes légi-
times": une exception culturelle arra-
chée des négociations d’un traité de 
libre-échange transatlantique 

(TAFTA) dont les termes sont 
encore inconnus, une modernisation 
du droit d’auteur sans intégration 
du numérique, une directive sur les 
données personnelles à la ratifi ca-
tion sans cesse repoussée, enfin 
modeste péripétie, le débat sur la 
TVA européenne du livre numérique 
se fourvoyant jusqu’à l’absurde en 
le défi nissant comme un «"service"» 
et non une œuvre… Même corsetée, 
la commission Juncker multiplie les 
initiatives et programmes partici-
pant au renforcement de la fi lière 
créative et l’identité culturelles 
européennes, s’appuyant notam-
ment sur un budget Creative Europe 
2014-2020 à l’issue d’intenses négo-
ciations fi xé à 1,46 Mds€. La Com-
mission souhaite aussi intégrer la 
fi lière culturelle au sein des nom-
breux programmes en faveur du 
développement économique type 
infrastructures (Capital culturelle 
européenne, Connecting Europe 
Facility), emplois (Fonds social 
européen, FSE), ou encore touris-
tiques (EDEN (European Destina-
tions of Excellence), et la coopération 
trans-sectorielle (European Expe-

est souvent partagée, pas toujours 
les objectifs ni les solutions"! Beau-
coup de réponses cu lturel les 
achoppent sur le principe de subsi-
diarité (article 167 du TFUE3) qui 
laisse aux États le soin de défi nir ce 
qui est culturel, et in fine de leur 
souveraineté. Au-delà des débats 
techniques, l’enjeu pour chaque état 
est de préserver pour le meilleur et 
le pire son identité culturelle. 

Malgré les freins actuels, l’ab-
sence de liaison et de cohésion 
des politiques culturelles notam-
ment fi scales est préjudiciable 
pour la culture
Tel est le paradoxe et l’impasse 
d’une identité culturelle qui se 
revendique avant tout locale, se vit 
plus infranationale que supranatio-
nale. De cette diversité si bien défen-
due localement naît une très grande 
hétérogénéité de réponses – signes 
d’une concurrence parfois exacer-
bée notamment fiscale (le crédit 
d’impôt sur les tournages par 
exemple) davantage centrés sur les 
externalités économiques atten-
dues que sur des objectifs plus glo-
baux comme l’accès à la culture, la 
préservation d’un savoir-faire ou 
d’une tradition culturelle qui ne per-
mettent pas toujours de développer 
un terreau favorable à son épanouis-
sement au sein de l’Union ni, sur-
tout, de réponses à la hauteur des 
enjeux faute d’une vision commune. 
«!L’impact du principe de subsidia-
rité qui prévaut pour la culture est 
sans appel, analysent Jean-Pierre 
Lieb, Éric Verron, Nicolas Genestier 
et Charline Schmit, responsables 
d’une étude à paraître , l’hétérogé-
néité qui en résulte est préjudiciable 
aux créateurs et aux fi lières cultu-
relles qui travaillent sur plusieurs 
pays, favorise une concurrence et 

60 % À 64 % DES 
HABITANTS DES 28 PAYS 
SE CONSIDÈRENT 
COMME EUROPÉENS.

(2)  www.ddhn.org
(3)  Traité sur le fonct ionnement de l’Union européenne.
(4)  Étude EY pour le Forum d’Avignon, Pour une fi scalité au service d’une ambition 

culturelle européenne portant sur 13 pays européens (France, Angleterre, Allemagne, 
Belgique, Esp agne, Portugal, Pologne…) et 3 pays hors de l’UE (États-Unis, Québec, 
Mexique) à paraître à l’automne 2015 mett ant en persp ect ive les travaux précédents 
sur « La fi scalité en faveur de la culture » en 2009 (mise à jour 2010 puis 2011).
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de la technologie et des arts au cœur 
des entreprises": le programme 
STARTS à l’initiative de la prési-
dence lituanienne lancé fi n juin 2015 
et richement doté par la Commission 
européenne vise, selon Ralph Dum 
(Senior Expert, DG Connect) «!à faci-
liter l’intégration des artistes au sein 
des entreprises en pariant sur trois 
valeurs ajoutées!: pluridisciplinarité, 
créativité et services.!» 

Si la fi scalité ne peut être le cœur 
d’une politique européenne de la 
culture, elle peut être un outil 
pertinent et effi  cace, favorisant 
la transparence et la cohérence 
«!pour sortir au mieux d’une absence 
d’harmonisation fi scale, ou pire d’ab-
sence même de politique fiscale.!», 
poursuivent les rédacteurs de l’étude 
EY. Des pistes existent afi n de favo-
riser une fi scalité culturelle euro-
péenne. «!Certes en matière culturelle 
comme en matière fiscale, précise 
Jean-Pierre Lieb, la contrainte 
de la réglementation en matière 
d’aides d’État demeure structurante 
à l’heure où des questions d’accès de 

la culture se posent. Cependant et 
sans pour autant aller à l’encontre 
du principe de subsidiarité, l’Europe 
pourrait avoir son mot à dire dans 
trois domaines de la fi scalité!:
• La fi scalité du numérique!: étant 

donnée l’actuelle construction du 
marché unique numérique européen, 
il s’agirait ici pour les pays européens 
de s’accorder sur les concepts et les 
outils propres à cette fi scalité cultu-
relle du numérique ;
• La fi scalité de la propriété intel-
lectuelle!: elle est au cœur de la créa-
tion culturelle qui est déterminante 
dans l’attractivité du territoire euro-
péen dans son ensemble ;
• La fi scalité du patrimoine!: elle 
concerne tous les pays européens 
étant donné leurs racines historiques 
anciennes. Dans ce domaine, l’Eu-
rope pourrait favoriser le partage des 
bonnes pratiques nationales comme 
par exemple celle de la dation au 
paiement en France.!»

C’est par la mise en valeur de son 
patrimoine culturel matériel et 
immatériel – d’hier et à venir – et 
la vivacité de ses créateurs que 
l’Europe renforcera son rayon-
nement, propagera les valeurs 
humanistes et techniques qu’elle 
a forgées et architecturera un 
rêve commun. Alors que la barba-
rie est à nos portes, drainant des 
milliers de réfugiés vers ce qu’ils 
considèrent comme un eldorado, 
que les «!barbares du Net!» (selon 
l’expression de l’écrivain Alessan-
dro Barrico5) transforment nos 
œuvres en marchandises, un véri-
table projet culturel européen où la 
diversité culturelle est écrite au 
fronton, en lettres d’or, associant 
initiatives publiques et privées, 
protégeant les libertés et données 
personnelles des citoyens et précur-
seur d’un nouveau modèle social, 
devient une nécessité, une évidence. 

rience Economy Alliance)… autant 
d’initiatives qui compensent les 
désengagements des Etats dans la 
culture sous l’eff et de la crise selon 
une étude Observatoire Budapest, 
2015. Ainsi, dans la programmation 
2014-2020, fortement axée sur le 
renforcement de la compétitivité, la 
croissance et l’emploi, il est aussi 
recommandé aux autorités natio-
nales et régionales": 
• de canaliser l’aide du Fonds euro-
péen de Développement régional 
(FEDER) en privilégiant les nou-
veaux secteurs culturels étroite-
ment liés à l’innovation et à la 
créativité"; 
• d’utiliser les investissements dans 
le patrimoine culturel pour déve-
lopper et soutenir les clusters d’in-
dustries créatives";
• de renforcer les synergies avec 
d’autres fonds, tels que le programme- 
cadre Europe créative, le pro-
gramme pour la compétitivité des 
entreprises et des PME (COSME), 
Horizon 2020, le programme-cadre 
pour la recherche et l’innovation, 
l’Alliance européenne des indus-

tries créatives, les programmes 
nationaux et/ou régionaux en faveur 
des ICC et d’autres sources de fi nan-
cement éventuelles. 
Dernière initiative en date pour 
dynamiser la créativité des sciences, 

PRIVILÉGIER LES 
SECTEURS CULTURELS 
LIÉS À L’INNOVATION ET À 
LA CRÉATIVITÉ

(5)  Les barbares. Essai sur la mutation, Gallimard, 2014.
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