
LA COMMUNAurE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
LES ETAlS ET LA CULlURE

1957-1987

A s'en tenir aux institutions et aux pratiques communautaires, puisque tel
est Ie parti pris ici, I'Europe culturelle existe peu et depuis peu. La culture,
ou plus exactement alors Ie « secteur culturel », ne figure pas au budget avant
19771 et la part qui lui revient, bien qu'en augmentation constante, n'atteint
toujours pas, loin s'en faut, I % des depenses '. La minceur du sujet contraste,
pour le moins, avec la vigueur des themes qu'il inspire: « l'identite euro
peenne » et « l'espace culturel », chers aux mouvements europeens 3,

J. Article 193 du budget de 1977 (cf. « L'action communautaire dans Ie secteur culturel »,
communication de la Commission au Conseil, Bulletin des Communautes europeennes,
supplement 6177, 1977, p. 5).

2. Que I % du budget des Communautes soit consacre au « secteur culturel », telle est la
demande dont Ie Parlement europeen assortit la resolution sur « Ie renforcement de I'action
communautaire dans Ie secteur culturel » qu'il adopte Ie 18 novembre 1983 (J.D. C.E.E. C342 du
19 dec. 1983). La part des depenses culturelles represente alors 0,0069 % du budget (?- Francoise
MASSART-I'IERARD, « Limites et enjeux d'une politique culturelle pour la Communaute euro
peenne», Revue du Marche commun, 293. janv. 1986, p. 37). Elle est en accroissement constant:
Ie total des depenses « Culture et sport» (chap. 67 du budget) atteint 3550000 EeU en 1986 et
6452000 ECU en 1987, soil, respectivement, 0,oI % et 0,0175 % du budget des Communautes
(cf.Guido FANll, « L'espace culturel europeen : structures et coordination des politiques culturelles
nationales et communautaires », in Pourune politique europeenne de la culture, sous la dir. de
Jacques DELCOURT et Roberto PAPINI, Paris, Economica, 1987, p. 72-73).

3. Les mouvements europeens ont toujours assoeie la culture au processus d'integration euro
peenne qu'ils appelaient de leurs vreux : cf. Rapport culturel et Resolutions du Congres de l'Europe
(La Haye, 1948), deux brochures publiees par Ie Comite de coordination des mouvements pour
l'unite europeenne, Paris et Londres, 1948. Suite au congres de La Haye, se developpent des
institutions culturelles europeennes parmi lesquelles Ie Centre europeen pour la Culture (Geneve)
ou la Fondation europeenne de la Culture (Geneve, puis Amsterdam). Le Conseil a, I'Europe,
pour sa part, institue en son sein en 1962 un Conseil de la cooperation culturelle. Ces organismes
favorisent indirectement l'emergence de la culture dans les preoccupations commlll1l1u.taires. lis
constituent, d'une part, un point de reference (au point que la Commission des Communautes
europeennes, lorsqu'elle lance en 1977 sa premiere initiative en matiere culturelle, p'recise qu'elle
n'empiete pas, ce faisant, sur les activites du Conseil de I'Europe); d'autre part, IIs oITrent aux
nouveaux adeptes de « l'Europe culturelle » une rhetorique elaboree de longue date, brassant des
themes tels que « I'esprit europeen » (titre des actes des Rencontres internationales de Geneve
1946, Neufchatel, Ed. de la Baconniere, 1947), « l'unite de I'histoire europeenne » (par ex. in Vingt-
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sont devenus, dans les annees 1980, des instruments indispensables pour
« penser l'Europe »4.

Tardif, mineur, mais popularise, tel a done ete le mode d'insertion de
la culture dans les preoccupations communautaires. Ce sont ces trois
caracteristiques dont il faut recouvrer la logique, dans les limites impar
ties par une legislation qui, pour I'heure, ne livre a la reflexion que les
sources imprimees 5.

Les textes fondateurs ne sont d'aucun secours. Le Traite de Rome ne
distingue pas des biens, personnes et services dont il etablit la libre
circulation eeux qui relevent du domaine culturel". Trente ans plus tard,
I'Acte unique europeen, elabore pourtant dans un contexte bien diffe
rent 7, reconduit Ie precede : aueun article ne vise expressement la culture.
Plus que discret, Ie droit communautaire n'a done ni entrave", ni favorise
l'emergence d'une Europe culturelle.

Celle-ci doit trouver son explication ailleurs, essentiellement, dans

huit siecles d'Europe, par Denis DE ROUGEMONT, fondateur du Centre europeen de la Culture, pam
chez Payot en 1961) ou encore « les valeurs culturelles europeennes » (titre d'une brochure publiee
par Ie Conseil de la Cooperation culturelle, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1964).

4. litre de I'ouvrage d'Edgar MORIN (Paris, Gallimard, 1987), symptomatique du regain
d'interet intellectuel pour I'Europe dans les annees 1980 dont temoignent egalement de
nombreux colloques (par ex. « Culture et cultures europeennes », tenu a Florence en mai
1986 al'Institut universitaire europeen) ou peut-etre merne Ie ralliement recent d'intellectuels
(ainsi, Jacques LE GOFF: « Je suis devenu un Europeen convaincu, apres pas mal de temps.
J'ai eu pendant un bon moment une image repulsive de I'Europe, que j'identifiais au courant
demo-chretien des annees cinquante [...] C'est progressivement que j'ai compris qu'elle etait
une des rares grandes idees politiques qu'il nous etait donne de faire aboutir [...] », in Essais
d'ego-histoire, Paris, Gallimard, 1987, p. 223; d'autres temoignages in L'Europe et les
intellectuels, Centre europeen de la Culture, Paris, Gallimard, 1984).

5. Le delai requis pour la consultation des archives europeennes est de 30 ans.
6. Une exception toutefois : I'article 36 du Traite (instituant la Communaute economique

europeenne, signe a Rome Ie 25 mars 1957) prevoit au libre-echange des biens culturels
(instaure au meme titre que celie de tout autre bien) deux limitations qui font reference aux
notions de « moralite publique », d'une part, et de « protection des tresors nationaux ayant
une valeur artistique, historique ou archeologique », d'autre part. (Pour une presentation
sommaire des implications juri diques de cet article, voir Georges DUMONT, L 'Action de la
Communaute europeenne dans Ie secteur culturel, Luxembourg, Documentation europeenne,
periodique 3/1980, p. 19-20).

7. Qui pourrait etre invoque pour justifier, par exernple, l'article 25 de I'Acte unique
europeen par lequell'environnement, ignore par Ie traite C.E.E. de Rome, devient desormais
I'objet du titre VII de sa partie II.

8. Contrairement a une idee recue, la culture n'est pas la grande oubliee de I'histoire de
la C.E.E. Ni Ie Traite de Rome, ni I'Acte unique europeen (signe en fevrier 1986 et entre en
vigueur Ie Ie, janvier 1987) ne l'exclut de leur champ; simplement, ils n'en font pas I'objet
d'une mention specifique, Par consequent, comme l'a confirme la Cour de justice des
Comrnunautes europeennes, les biens, personnes et services relevant du domaine culturel
peuvent se prevaloir des dispositions generales du droit communautaire (cf. sur ce point,
Livio MISSIR DE LUSIGNAN, « L'action de la Comrnunaute europeenne en faveur de la
culture », Pour une po/itique europeenne de la culture, op. cit. supra n. 2, p. 78).
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l'evolution des choix et des pratiques des principaux acteurs : les Etats
membres, reunis en Sommet, puis Conseil europeen 9 et la Commission
des communautes europeennes 10.

L'idee consensuelle selon laquelle la culture ne peut etre qu'exclue du
champ communautaire est mise en cause au debut des annees 1970.
S'ouvre alors un dilemme : la culture sera-t-elle pour l'Europe des Neuf
une raison d'etre, toute rhetorique, invoquee quand les autres viennent Ii
manquer, comme le suggerent les Etats, ou pourra-t-elle devenir un
secteur de l'activite economique communautaire, comme le propose la
Commission?

l. - 1957-1972, LE CONSENSUS: LA CULTURE, APANAGE DES ETATS

Pendant plus d'une decennie, la culture est mise Ii l'ecart du processus
d'integration europeenne. Cette exclusion n'est ni fortuite, ni arbitraire;
elle tient Ii la conjugaison de trois facteurs. D'une part, des la formation
de l'Europe des Six, la culture est assoeiee non pas Ii la Communaute
econornique, mais Ii l'un de ses prolongements virtuels : l'union poli
tique. D'autre part, les echanges culturels entre Etats se developpent sur
fond de relations diplomatiques OU la cooperation prime sur l'action
commune. Entin, l'espace communautaire n'est ni pense, ni percu
comme une entite culturelle.

En 1957, les signataires du Traite de Rome s'y declarent « determines
Ii etablir les fondements d'une union sans cesse plus etroite entre les

9. Le Sommet n'est pas une institution communautaire. Preconise par les six ministres des
Affaires etrangeres dans une declaration commune Ie 23 novembre 1959, Ie Sommet est, a
I'origine, une reunion occasionnelle des Etats-membres destinee a leur permettre de se
consulter « sur les prolongements politiques de l'action des Comrnunautes europeennes et
sur les autres problemes intemationaux ». C'est au cours du Sommet de Paris les
9-10 decembre 1974 (soit Ie cinquieme, apres les Sommets de Paris 1961, La Haye 1969,
Paris 1972 et Copenhague 1973) qu'a l'initiative du president Valery Giscard d'Estaing, Ie
Sommet se transforme : appele desormais Conseil europeen (a ne pas confondre avec Ie
Conseil des ministres, designe Ie plus souvent du nom de « Conseil » qui, au sein de la
C.E.E., a Ie pouvoir de decision), compose des chefs d'Etat et de gouvemement des Etats
membres, iI se reunit a partir de 1975 regulierernent (au moins trois fois par an).

10. La Commission des Communautes europeennes est l'une des cinq institutions
communautaires (avec Ie Conseil, la Cour de justice, Ie Parlement et Ie Comite economique
et social). Elle est nee en 1965de ce qui s'appela alors « la fusion des executifs », c'est-a-dire
des Commissions de la C.E.E. et d'Euratom et de la Haute-Autorite de la C.E.C.A.
Cornposee de quatorze membres designes par les gouvemements mais independants d'eux,
elle soumet au Conseil des propositions (sous la forme de communications) et se charge de
l'execution des decisions du Conseil (edictant des reglements, des directives,gerant les fonds,
etc.).
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peuples europeens ». Cette resolution legitime la creation, par Ie premier
Sommet, reuni aParis Ie 10 fevrier 1961, d'une Commission, presidee par
Christian Fouchet, chargee de presenter des propositions relatives a la
creation d'une Union politique europeenne. Selon la premiere version du
Plan Fouchet, remise le 2 novembre 1961, «l'Union d'Etats indisso
luble » aurait comme objectifs « une politique etrangere coordonnee, une
defense commune des droits de l'homme et de la democratie, l'entraide
pour la securite, Ie progres scientifique et culturel » 11.

Ainsi, d'emblee, la question culturelle a partie liee avec la question
politique. Avec elle, done comme elle, elle echappe aux institutions
communautaires. Mieux, dans l'Union europeenne preconisee par Fou
chet, Ie « progres culturel » ne ferait pas l'objet d'action commune,
envisagee pour la seule « defense des droits de l'homme et de la demo
cratie ». Au sein d'une instance qui, a l'evidence, ne serait pas suprana
tionale, I' « entraide », a l'instar de la « coordination », s'apparenterait a
la cooperation entre Etats, dans des domaines consideres par consequent
comme relevant de leur stricte competence. C'est dire qu'en 1961 Ie
«progres scientifique et culturel » est tenu pour une question aussi
eminemment nationale que la politique etrangere et la securite12.

Le sort qui echoit au Plan Fouchet 13 pourrait laisser croire a une
opinion isolee. II n'en est rien. Elle est alors partagee aussi bien par la
Commission que par les Etats-membres.

La Commission lance aI'automne 1964 un vaste plan d'actions visant
apreparer la realisation de I'Union politique de I'Europe. Le document,
intitule « Initiative 1964 », indique que ces actions, menees par les
Communautes elles-memes et non par un nouvel organisme qui les
coifTerait, « ne sauraient pretendre couvrir tout Ie domaine politique :
defense, politique etrangere (a l'exclusion de la politique commerciale)et
culture leur echapperont » 14. Le lien entre politique et culture, tel que Ie
precise la Commission, est la encore un rapport de subordination,
puisque la culture est incluse dans Ie domaine politique et plus precise
ment dans sa portion chasse gardee des Etats.

Ces demiers confirment cette position dans leurs projets respectifs

II. Cite par Jean LECERF, Histoire de l'unite europeenne, 2 vols, Paris, Gallimard, 1956,
t. I, p. 125.

12. Ce qui confirme, mais d'une tout autre maniere, la connivence entre 1'« Europe de la
defense» et « sa soeur jumelle, I'Europe de la culture », pointee par Regis DEBRAY, Tous
azimuts. L'Europe strategique, Paris, Odile Jacob, 1989, p. 11-12.

13. L'etude de sa deuxieme version, presentee Ie 18 janvier 1962, fut interrompue suite
aux desaccords qui opposerent les ministres des Affaires etrangeres des Etats-membres
reunis a Paris Ie 17 avril 1962.

14. Cite par 1. LECERF,Op. cit. supra n. II, t. I, p. 368.
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d'union politique, rediges, ala demande de Paul Henri Spaak, ala fin de
l'annee 1964, Dans ces textes aussi, la culture constituerait, avec la
politique etrangere et la defense, dans Ie cadre d'une Union politique,
l'apanage des Etats 15,

Un tel consensus pour soustraire la culture du champ communautaire
ne peut tenir a la seule faiblesse d'un marche culturel potentiel. Celle-ci
est d'ailleurs relative puisque les premieres annees de l'Europe des Six
sont precisement celles oil se multiplient les etudes sur les implications
economiques et sociales de ce qui s'appelle alors « la culture de
masse »16. Force est done d'invoquer plutot le poids d'une pratique: celIe
de l'intervention de l'Etat dans le domaine culturel.

C'est, en etTet, dans les annees 1950 et 1960, que les Etats-membres,
pour la plupart, mettent en reuvre une politique nationale d'action
culturelle, officialisee le plus souvent par la creation de rouages specifi
ques 17. Le principe n'est pas nouveau mais son actualisation, en un temps
oil les risques de soumission de la creation aux besoins de l'Etat sont
desormais connus et peses, reveille les oppositions. La virulence des
debars nationaux n'est sans doute pas etrangere au souci des Etats
d'affirmer leur prerogative dans un domaine qui leur est conteste et dont,
par ailleurs, l'importance va croissant, depuis 1945,

Ainsi, sous les etTets conjugues de l'action de l'UN.E.S.C.O. et des
consequences de la decolonisation, la part devolue a la culture dans la
politique exterieure des Etats s'elargit 18. Les Etats europeens ne negligent
pas ce recours ala diplomatie culturelle. Un exemple bien etudie est la
creation de l'O,F.A.J. (Office franco-allemand de lajeunesse) par Ie traite

15. Voir, pour exemples, Ie projet de la R.F.A. (nov. 1964) et de I'Italie (dec. 1964).
16. Voir, parmi d'autres, Edgard MORIN, L'Esprit du temps, Paris, Grasset-Fasquelle,

1962, ou les articles d'Hannah Arendt traduits et reunis in Hannah ARENDT, La Crise de la
culture, Paris, Gallimard, 1972.

17. Dans l'attente d'une etude comparative des politiques culturelles en Europe depuis
1945 : Andreas Johannes WIESAND, Politiques de la culture en Europe et politique europeenne
de la culture, Bonn, Centre de recherches culturelles, janv. 1987. Pour mernoire et pour la
France, c'est en 1959 qu'est cree Ie ministere des Affaires culturelles, premier du genre
puisque Ie «jninistere des feignants », assure par Leo Lagrange dans Ie gouvemement Blum,
n'etait qu'un sous-secretariat d'Etat it la recherche scientifique.

18. Sur Ie developpernent de la diplomatie culturelle dans les relations intemationales
depuis 1945, voir l'introduction de Roger GREMION et Odile CHENAL it leur etude: Une
Culture tamisee. Les centres et instituts culturels en Europe, Paris, C.N.R.S., Centre de
sociologie des organisations, 1980. Quelques exemples d'enquetes nationales: Hans
ARNOLD, Foreign Cultural Policy. A Survery from a German Point of View, TIibingen/ Lon
dres, Horst Erdmann Verlag/ Oswald Wolff (Publishers) Ltd, 1979; Anna BARTOLE, dir.,
lmmagine Culturale dell'Italia all 'estero, Rome, II Veltro Editrice, 1980; Nigel ABER
CROMBIE, Cultural Policy in the United Kingdom, Paris, U.N.E.S.C.O., 1982; La Politique
culturelle de la France, Rapport du Conseil de l'Europe, Paris, La Documentation francaise,
1988.
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franco-allemand d'amitie et de cooperation signe par de Gaulle et Ade
nauer Ie 22 janvier 196319.

De tels accords peuvent-ils etre consideres comme les premisses d'une
Europe culturelle? Celle-ci suppose que puissent etre menees des actions
communes qui, dans Ie cadre institutionnel europeen, impliquent que les
Etats se depouillent, au profit des Communautes, d'une partie de leur
pouvoir.

Or, les accords de cooperation culturelle, fussent-ils en Europe, ne
sapent pas la base etatique des politiques culturelles; au contraire, leur
nature, accords « bi » ou « multi »-nationaux, comme leur contenu, coo
peration, coordination ou entraide, qui supposent des partenaires dis
tincts, repose sur elle. C'est pourquoi il est paradoxal d'imaginer, comme
c'est souvent le cas, que la cooperation culturelle est un pas vers l'action
culturelle commune.

Les Etats ne s'y trompent pas; au sein des Communautes, pendant la
premiere decennie de leur existence, ils ne cherchent pas apreserver les
specificites culturelles nationales supposees au milieu d'un vaste
ensemble appele « culture europeenne »; ils defendent leur propre
culture, en face de toutes les autres entites nationales.

Ce principe est nettement al'oeuvre dans quelques-unes des peripeties
inherentes a l'entree de la Grande-Bretagne dans le Marche commun.

L'une des questions soulevees par la France est celIe du choix d'une
langue dominante dans les institutions des Comrnunautes. Jusque-la,
l'usage avait nettement favorise le francais ; la perspective d'accueillir en
leur sein la Grande-Bretagne, l'Irlande, le Danemark et la Norvege(alors
candidate) suscite la crainte du gouvernement francais de voir sa langue
supplantee par l'anglais. Jean Lecerf, dans son Histoire de l'unite euro
peenne, affirme que Georges Pompidou recoit d'Edward Heath l'assu
ranee que les fonctionnaires britanniques appeles a occuper des postes
europeens seront tenus de savoir le francais20. Compte tenu de la place
de la francophonie dans la diplomatie culturelle francaise, il n'est pas
excessif d'interpreter cet episode comme une manifestation du souci
national de preserver les avantages culturels acquis.

Elle n'est pas isolee ; Edward Heath, par exemple, lors de la signature
a Bruxelles des accords pour l'entree de la Grande-Bretagne dans la
C.E.E. le 22 janvier 1972, declare aux representants des Etats-membres :

« Chacun de nous demeurera fierement attache a son identite nationale et
aux realisations accomplies au cours de notre histoire, selon ses propres

19. Henri MENUDlER, L'Office franco-allemand de la jeunesse, Paris, Colin, 1988.
20. J. LECERF, op. cit. supra n. 11, t. 2, 1975, p. 226.
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traditions [...] La Grande-Bretagne n'a pas I'intention de relacher ses liens
avec Ie Commonwealth »21.

Cette vigilance des Etats pese sur la representation que les Comrnu
nautes sont en mesure de produire de l'Europe. Puisqu'il n'est d'autre
espace culturel, faconne par l'histoire, que la Nation, l'Europe ne se
decline qu'au present et l'activite economique, dans la conjoncture de
croissance des annees 1960, suffit a tracer ses contours.

Evoquant les dernieres candidatures, les chefs d'Etat et de gouverne
ment des Etats-mernbres, reunis en 1969 a La Haye, remarquent que

« l'adhesion aux Communautes d'autres pays de notre continent contribue
rait sans doute au developpement des Cornmunautes vers des dimensions
toujours plus conformes al'etat actuel de l'econornie et de la technologie » 22.

Mieux, pour certains, qui ont depuis revise leur position, l'espace
communautaire ne peut etre qu'economique puisque « l'Europe est une
notion vague; Ia geographie ne nous aide pas beaucoup aen marquer les
limites et I'histoire moins encore, pleine de conflits et de rivalites »23.

Chevillee aux nations, la culture est, jusqu'en 1972, un monde a part
pour les Communautes europeennes, celui ou elles s'efTacent devant les
prerogatives des Etats. Cette position d'exteriorite est la consequence
logique de l'idee et des pratiques qui prevalent depuis 1957. La culture
ne peut etre associee al'integration europeenne que dans le cadre d'une
union politi que oil elle demeurerait de toute facon ce qu'elle a commence
aetre : un domaine de cooperation entre Etats, Des le debut des annees
1970, la coherence de cette situation est minee par la promotion de
themes nouveaux, apparus en 1968, et surtout par la crise de 1973 qui
suscite la recherche urgente de nouvelles voies.

2. - 1973-1980, LE H1ATIJS: LA CULTIJRE,

DESSEIN OU MARCHE POUR L'EUROPE?

En 1968, la Commission n'a pas tarde a se mettre au diapason
rhetorique des evenements. « L'Europe, ce ne sont pas seulement des

21. Ibid., p. 221.
22. Declaration de La Haye, 2 dec. 1969, Bulletin des Communautes europeennes, supple

ment 1/70, janv. 1972.
23. Jean-Francois Deniau, le 22 juillet 1972, lors de la signature aBruxelles d'accords avec

la Suisse, l'Autriche et Ie Portugal, cite par 1. LECERF, op. cu. supra n. II, t. 2, p. 247.
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industriels, des agriculteurs et des technocrates [...] L'Europe n'est pas
seulement celie des gouvernements, des parlements ou des administra
tions. Ce doit etre celie des peuples, celie des travailleurs, celie de la
jeunesse [...] Tout ou presque tout est encore a faire », lance-t-e1le Ie
ler juillet, a I'occasion de la realisation de I'union douaniere?',

Pourtant Ie theme de « l'Europe sociale » ne se structure qu'en 1972
sous la double impulsion du Sommet et de la Commission.

Au debut des annees 1970, Ie Sommet a change. La reunion garde sa
fonction de consultation des Etats-membres, mais la cooperation poli
tique dans Ie domaine international lui echappe ".

Soulage done en partie de la tache qui avait justifie sa creation, Ie
Sommet trouve dans la toute nouvelle Europe sociale une autre raison
d'etre. La premiere reunion preparatoire au Sommet de Paris, tenue a
Bruxelles Ie 28 fevrier 1972, inscrit a I'ordre du jour « la recherche d'un
developpement economique, mais aussi social »,

Par ailleurs, s'il etait previsible que, sommee de Iivrer sa consistance,
I' « Europe sociale » ne tarderait pas a se preoccuper de culture, il
appartient a Sicco Mansholt, assurant en 1972 un tonique interim a la
tete de la Commission, d'avoir precise et precipite les implications
culturelles du « developpement social ». Dans une rafale de propositions
allant de la suppression des controles des frontieres au droit de vote des
imrnigres dans les elections municipales, il invoque ce qu'il appelle Ie
libre acces a toutes les possibilites de culture 26.

Captee par l'Europe sociale, la culture echappe d'autant mieux a
l'Europe politique virtueIle, dans laquelle elle etait confinee depuis 1957,
que sa definition nationale est renouvelee par la promotion, au debut des
annees 1970,de la « culture populaire ». Saisie Ie plus souvent al'echelle
locale ou regionale, volontiers reconstituee comme une forme de resis
tance a l'homogeneisation culturelle du territoire national par l'Etat, la
revendication de la reconnaissance des « cultures populaires » contribue
abriser l'evidence du cadre national pour penser la culture.

Le theme contemporain de « I'Europe des regions» pese egalement
dans ce sens. II suggere un nouveau mode de representation de l'Europe,

24. Cite par F. MASSART-PIERARD, art. cit, supra n. 2, p. 35. La libre circulation des
produits agricoles est etablie Ie ler juillet 1967, celie des produits industriels, Ie I" juillet
1968.

25. L'harrnonisation des points de vue des Etats-membres sur les questions de politique
exterieure echoit a des rencontres ministerielles, deux par an, instaurees en 1970, suite au
rapport Davignon (redige a la demande du Sommet de La Haye en 1969). La premiere,
consacree au Proche-Orient, se tient a Munich Ie 19 novembre 1972.

26. Sicco Mansholt presente ses propositions lors de la troisierne reunion preparatoire au
Sommet de Paris, tenue a Luxembourg, Ie 29 avril 1972.
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qui repond, selon lui, a une logique d'emboitement des espaces, de la
localite ala region, de la region ala nation, de la nation al'Europe. Dans
ce modele dit des poupees russes ", Ie cadre national, pris en tenailles,
ne prime plus.

Bien que la promotion des themes de l'Europe sociale et de l'Europe
des regions constitue un facteur favorable a l'emergence de la culture
dans les preoccupations communautaires, celle-ci ne se produit pas dans
ce contexte. II apparait tres vite, pour ainsi dire en deux Sommets, celui
de Paris en 1972 et celui de Copenhague en 1973, que l'Europe sociale
ne peut pas etre Ie prolongement attendu de l'Europe economique,
D'une part, elle est peu apte a produire un consensus. D'autre part,
l'Europe economique vacille.

En efTet, si Ie Sommet de Paris de 1972 est bien Ie premier aaffirmer
que « l'expansion economique n'est pas la fin en soi »28 de la construc
tion europeenne, it est aussi le premier a se tenir dans un contexte
economique perilleux (pour l'heure, les problemes sont monetaires),

Le theme de l'Europe sociale n'a certes pas peu contribue adeprecier
la finalite economique de la Communaute europeenne, Mais la crise de
1973 et la recession longue qui la suit operent un travail de sape d'une
autre envergure. C'est le principe meme de l'integration europeenne qui
est mis en cause.

Comme le constate le premier ministre beige lindemans dans Ie
rapport qu'il remet en 1975, « l'idee europeenne traverse une crise et
l'edifice europeen a moitie acheve vacille » 29. L'identite europeenne,
d'une part, et le redeploiement des activites economiques, d'autre part,
sont les solutions preconisees ; dans les deux cas, la culture est engagee.

En annoncant que « les neuf Etats europeens ont decide de s'unir en
s'elevant au niveau des necessites europeennes fondamentales pour
assurer la survie d'une civilisation qui leur est commune» 30, la Declara
tion sur l'identite europeenne adoptee au Sommet de Copenhague
(decembre 1973) a de quoi surprendre.

Certes, « la sauvegarde du foyer exceptionnel de culture» qu'est l'Eu
rope n'est pas une ambition nouvelle. Le Sommet de La Haye l'avait

27. L'expression, due a Albert Bressand, est reprise par Jacques Decornoy in Bernard
CAUSSEN, Philippe DE LA SAUSSAYE, dirs, Le Monde vu d'Europe, Europrospective,
C.C.E.lF.A.S.T.·C.G.P.·C.N.R.S.-C.P.E., Paris, Economica, 1989, p. 195.

28. Declaration de Paris, 20 oct. 1972, Bulletin des Communautes europeennes, supple
ment 10/72, nov. 1972.

29. Leo TINDEMANS, « Rapport sur I'Union europeenne », Bulletin des Communautes
europeennes, supplement 1/76, janv. 1976.

30. Declaration sur l'identite europeenne, Copenhague, 14 dec. 1973, Bulletin des
Communautes europeennes, supplement 12/73, dec. 1973, titre I, point I.
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deja, trois ans auparavant, consigne dans son document final. Mais ce
n'etait alors qu'une tache parmi d'autres auxquelles les Comrnunautes se
devaient d'etre vigilantes. Sa promotion au statut de dessein de l'integra
tion ne se comprend que comme la consequence d'un choix : legitimer
la construction europeenne par I'existence d'une identite europeenne,
constatee au travers de

« cet attachement Ii des valeurs et a des principes communs, ce rapproche
ment des conceptions de la vie, cette conscience de posseder en commun des
interets specifiques qui donnent a l'identite europeenne son caractere ori
ginal »31.

Pour la premiere fois dans I'histoire de la rhetorique communautaire,
l'heritage culturel comme facteur identitaire est construit hors des cadres
nationaux. De ce point de vue, la declaration de Copenhague inaugure
un mode durable de definition de la culture et de I'espace europeens. La
culture y est donnee comme un capital de valeurs, d'ceuvres, de savoirs
et de pratiques legue et menace. Cet enonce concilie

« la conception etroite, Kultur, a I'allemande, qui vise les seules productions
intellectuelles et artistiques, et la conception large, culture-civilisation, a
I'anglaise ou Ii la francaise, qui inclut les donnees les plus variees, de
l'evolution technique au savoir-vivre, du developpement scientifique aux
pratiques religieuses » 32.

C'est dire que l'identite europeenne, telle que la fonde, sur une voie
rnediane, Ie texte de 1973, a charge d'assurer la coherence et la cohesion
de I'Europe communautaire.

Au vu des circonstances qui precedent I'adoption de la declaration par
Ie Sommet de Copenhague, la substitution d'un espace culturel a I'espace
econornique defaillant semble moins raisonnee qu'il y parait. Centes par
Ie menu par Jean Lecerf", les evenernents se resument ainsi : pour
tromper I'attente de quatre representants de I'O.P.E.P., les chefs d'Etat
et de gouvemement decident d'examiner, puis d'enteriner Ie texte (ela
bore par Ie Comite Davignon). L'identite europeenne, au moins dans son

31. Ibid., titre I, point 3; pour une etude linguistique de fa Declaration sur l'identite
europeenne, voir: Yves DELAHAYE, L'Europe sous les mots. Le texte et la dechirure, Paris,
Payot, 1979, p. 141-174.

32. Daniel ROCHE, « L'identite culturelle de l'Europe, realite ou illusion? », in Actesdu
colloque « Culture et cultures europeennes», Florence, Institut universitaire europeen,
28-30 mai 1986 (a paraitre). Sur l'histoire de cette confrontation: Philippe BENEmN, Histoire
de mots. Culture et civilisation, Paris, Presses de fa Fondation nationale des sciences
politiques, 1975.

33. J. LECERF, op. cit supra n. II, 1. 2, p. 367.
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intronisation officielle dans l'espace communautaire, doit beaucoup au
hasard.

Neanmoins, elle devient des lors un principe sur lequel les Etats
membres ne reviendront pas. Ils ecartent, en 1975, les propositions de
TIndemans 34 en faveur de la constitution d'une citoyennete europeenne,
pourtant grosse d'enjeux, en particulier pour les etrangers residant dans
les Etats-mernbres. Depuis cette date, l'identite europeenne est le seul
principe de cohesion sociale en Europe.

Il y va d'un choix dans des traditions differentes ; la citoyennete repose
sur la theorie elective de l'appartenance alors que l'identite considere que
s'etre donne la peine de naitre sur un sol et dans un peuple est assez pour
ne plus leur echapper, Il y va aussi d'un parti pris, celui de reduire la
culture aux dimensions du patrimoine culturel, dont les Europeens
seraient les depositaires privilegies.

L'enjeu culturel que la Declaration de Copenhague prete a l'integra
tion europeenne (en lui donnant la mission salvatrice d' « assurer la
survie d'une civilisation [...] commune ») est, par Ie truchement de l'iden
tite, vide de tout enjeu social et politique. Ce n'est sans doute pas Ie
moindre de ses merites, Ainsi, des Ie milieu des annees 1970, la dicho
tomie, soulignee par Alain Minc 35, entre la constitution d'une societe
civile europeenne et la constatation d'une cornmunaute culturelle est
tranchee, par les Etats-membres, en faveur de la seconde.

De la communaute culturelle, fondement desormais de la Commu
naute economique europeenne, a l'elaboration d'une Europe culturelle
sur Ie modele de I'Europe « verte » ou « bleue », il y a plus qu'un pas:
un hiatus, comme Ie prouve Ie sort reserve par Ies Etats-membres a Ia
premiere initiative de Ia Commission en 1977.

Sous Ia forme d'une communication intitulee « L'action communau
taire dans Ie secteur culturel »36, Ia Commission suggere que Ie Traite de
Rome, puisqu'il n'en exclut pas Ia possibilite, soit applique a ce qu'elle
appelle prudemment « Ie secteur culturel », Soucieuse de ne pas sortir
des limites de sa competence, elle precise : « De meme que Ie secteur
cuiturel n'est pas Ia culture, l'action communautaire dans Ie secteur
culturel n'est pas une politique culturelle »37. Le projet, bien sur, n'est
pas etranger a Ia conversion de la Communaute en espace culturel. La

34. L. TINDE MANS, art. cit. supra n. 29.
35. Alain MINC, La Grande illusion, Paris, Grasset, 1989, p. 202-203.
36. Communication 1977 : « L'action communautaire dans Ie secteur culturel », commu

nication de la Commission au Conseil du 22 novembre 1977, Bulletin des Communautes
europeennes, supplement 6/77, 1977.

37. Ibid., p. 6.
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Commission annonce d'ailleurs en preambule qu'elle s'est sentie
«encouragee par certaines deliberations des Sommets » 38. Mais it est
avant tout dicte par la volonte d'enrayer la recession economique, L'ou
verture d'un «secteur culturel » repond aune logique de reorientation
des activites (le «redeploiement » selon la terminologie de la fin des
annees 1970). De ce point de vue, elle est parfaitement justifiee, Le
secteur culturel est economiquement porteur, puisque «les activites
cuiturelles occupent une part grandissante dans l'ensemble des activites
economiques » 39 et « on peut penser qu'au cours des decennies avenir,
c'est dans Ie secteur culturel que seront crees Ie maximum d'emplois »40.

Bien qu'approuvee par Ie Parlement", la Communication de 1977
reste lettre morte : Ie « projet de resolution du Conseil » sur lequel elle
concluait n'a pas ete adopte faute d'avoir ete examine en tant que tel.
Certes, la Commission pourrait beneficier de la legitimite qu'a acquise
l'intervention publique dans Ie domaine culturel grace aux pratiques des
Etats ; mais ce sont justement elles qui entravent son action. Les Etats
n'entendent pas renoncer a leurs prerogatives. La preuve en est donnee
par l'absence, a posteriori remarquable, de I'Europe cuiturelle dans les
themes de la campagne pour les premieres elections au suffrage universel
du Parlement europeen.

Le contexte de crise et Ie fait que l'image des entreprises et celIe des
entrepreneurs ne beneficient pas encore des prodigieux efforts politiques
deployes plus tard en leur faveur incitent a une pejoration des themes
econorniques. La critique de la Communaute se developpe soit dans des
perspectives nationalistes (on se souvient du fameux « Non aune France
vassale dans un empire de marchands », lance, de Cochin, par Jacques

. Chirac, Ie 6 decembre 1978), soit dans Ie souci de promouvoir une
Europe sociale et politique «au service des citoyens et de la Paix »,
comme l'affirme Ie X" Congres des Partis socialistes de la Communaute,
tenu Ii Bruxelles au debut de l'annee 1978; ni la resolution de ce congres,
ni la plate-forme electorale des Democrates-Chretiens ne chargent la
culture europeenne de compenser les defaillances economiques, sociales
ou politiques des Communautes.

Pour que la culture accede au statut de theme central de l'integration

38. Ibid., p. 5.
39. Communication 1987: « Re1ance de l'action culturelle dans la Comrnunaute euro

peenne », communication de la Commission transmise au Conseil et au Parlement europeen
en decembre 1987 (C.O.M. [87] 603 final), Bulletin des Communautes europeennes, supple
ment 4/87, 1987.

40. Simone VEIL, pref a Pour une politique europeenne de la culture, op. cit. supra n. 2,
p. III.

41. Par Ie vote, Ie 18 janvier 1979, d'une resolution (J.O. C.E.£., C19, 12 fev, 1979).
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europeenne qui est Ie sien dans la seconde moitie des annees 1980, il
fallait que rut inventee une modalite qui permette de I'inclure dans Ie
champ communautaire sans pour autant la soustraire du domaine d'inter
vention des Etats.

3. - 1981-1987: COOPERATION ET ECHANGES

PEUVENT-ILS FONDER L'EUROPE CULTIJRELLE?

A I'aube des annees 1980, les points de vue des Etats-membres et de
la Commission semblent incompatibles. Sans entamer Ie pouvoir exclusif
des Etats, comment mener une action culturelle commune? Comment la
culture en Europe peut-elle etre Ii la fois le patrimoine auquel se referent
les Sommets et Ie secteur economique que la Commission souhaite
developper ?

Le projet d'Acte europeen, remis par Emilio Colombo et Hans Die
trich Genscher en 1981, ouvre au conflit des competences une perspective
de solution. II recommande de privilegier, au sein des Communautes, des
formes de cooperation culturelleP. De quoi s'agit-il ? Les Etats
membres, qui se rallient tres rapidernent Ii ce principe, puisqu'il fonde la
Declaration solennelle sur I'Union europeenne qu'ils adoptent Ii Stuttgart
en 198343, apportent une reponse indirecte mais sans equivoque. Quand
bien meme ces formes de cooperation culturelle seraient elaborees au
sein des Communautes, elles ne sauraient en aucun cas relever d'une
« competence concurrente », c'est-a-dire Ii la fois des Communautes et
des Etats. Le projet Spinelli qui, en 1984, suggere que les politiques dites
sectorielles dont celles de l'education, de la recherche, de la culture soient
I'objet de «competence concurrente », est ignore par les Etats
membres". II est done clair que, de leur point de vue, la cooperation
culturelle invoquee par Colombo et Genscher n'est rien d'autre que ce
qu'ils pratiquent deja, sous des formes bi- ou multinationales. Qu'elle soit
envisagee au sein des Communautes est sans consequence, si ce n'est

42. Le projet prevoyait la creation d'une instance specifique intitulee Conseil des ministres
pour la cooperation culturelle.

43. Declaration solennelle sur I'Union europeenne, Stuttgart, 19 juin 1983, Bulletin des
Communautes europeennes, supplement 6/83, juillet 1983.

44. Bien qu'il ait ete adopte par Ie Parlement Ie 14fevrier 1984, la conference intergouver
nementale sur la revision des traites, instituee par Ie Conseil europeen de Milan (28 juin
1985) ignore Ie projet Spinelli.
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que, sous couvert d'actions communes, peuvent se mettre en place des
pratiques de cooperation.

L'Acte unique se refere exclusivementala Declaration de Stuttgart qui
n'envisage que deux exceptions au principe de cooperation culturelle : la
mise en valeur du patrimoine et les moyens audiovisuels, qui pourraient
faire l'objet d'actions communes. Encore Ie fait-elle avec une extreme
reserve puisqu'elle recommande par exemple « l'examen de la possibilite
de promouvoir des activites communes dans les domaines de la diffusion
culturelle, en particulier les moyens audio-visuels »45. Sans surprise, ces
exceptions s'averent en pratique largement theoriques. Pour se contenter
d'un exemple, bien que Lothar Spaeth, ministre-president du Bade
Wurtemberg, declare a Ia presse, au sujet de la creation d'une chaine
televisuelle composee de la SEPT et de la participation d'ARD et de
ZDF: « Nous donnons pour la premiere fois une dimension europeenne
a ce projet pilote » 46, la chaine culturelle ainsi creee est un produit de
la cooperation franco-allemande et, a ce titre, elle possede un cadre
juridique propre, sans rapport avec les traites des Communautes.

Lothar Spaeth n'est pas Ie seul homme d'Etat auser du label europeen
pour lancer des accords bilateraux, pas plus que Ie Memorandum du
gouvernement francais sur la relance europeenne n'est Ie seul texte qui
designe de « politique culturelle pour I'Europe » ce qui releve de la
cooperation.

La Commission a pris acte de la volonte des Etats de privilegier la
cooperation culturelle; dans une communication de 1987, elle renonce a
la seule action communautaire, au profit d'une action culturelle
commune ou non.

« La Commission [...] recherchera, dans un souci de cooperation, aassocier
la Communaute [...] aux actions qui seraient menees par une partie des Etats
membres de maniere [...] a sauvegarder toutes possibilites d'elargissement
ulterieur » 47.

Dans cette logique, la cooperation cuiturelle protege les cadres natio
naux au-delameme de leurs esperances puisque la Communaute en vient
a se penser comme un treizieme Etat.

Le principe de cooperation culturelle au sein des Cornmunautes ne
laisse pas intacte la definition de la culture comme patrimoine commun,
promue par les Etats,

La Commission ne s'y trompe pas. Sa communication de 1987 se

45. Declaration solennelle sur l'Union europeenne, op. cit. supra n. 43, p. 2.
46. Liberation, lor nov. 1989, p. 7.
47. Communication 1987, op. cit. supra n. 39, p. 8.
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refere a la notion de communaute culturelle telle que l'ont constituee les
declarations de Copenhague, puis de Stuttgart, mais en la reorganisant
autour du principe de l'echange culturel :

« La dimension culturelle de l'Europe s'inscrit dans la conscience collective
des populations europeennes dont les valeurs constituent un fonds culturel
commun caracterise par les dialogues et les echanges entre peuples et
hommes de culture au travers des siecles»48.

S'il est logique, d'un point de vue economique, que la culture s'enonce
en termes d'echanges, de flux, de courants, autrement dit en termes de
commerce, Ie recit de la genese d'une culture europeenne au travers d'un
systeme privilegie de relations peut en revanche surprendre; Jacques
Revel rappelle que « le modele de la circulation et de l'echange n'est pas
la seule maniere, loin de la, qu'une culture a de se penser »49.

Mais cette vision a Ie merite d'organiser en continuite l'Europe cultu
relle, fondement de l'integration, avec Ie marche europeen de la culture,
a condition toutefois que celui-ci ne soit plus pense comme un « sec
teur» mais comme un « espace ».

Alors que la premiere communication de la Commission s'intitulait, en
1977, « L'action communautaire dans le secteur culturel », celie de 1987
s'annonce comme « La relance de l'action culturelle dans la Commu
naute europeenne »,

Le temps de « la relance » inaugure, au moins dans les principes et les
intentions, un renversement de perspective au terme duquel la culture
n'est plus un « secteur » de l'activite economique, mais Ie mobile d'une
« action», communautaire ou non, exercee sur un territoire. L'espace
ainsi engendre ne repond plus au « modele des poupees russes ». Les
echanges dessinent une Europe des reseaux, modele sur lequel se fondent
les programmes culturels de la C.E.E. : ESPRIT, MEDIA ou ERASMUS 50.

Structuree par la cooperation culturelle entre Etats-membres, l'Europe
des reseaux peut encore se donner pour une geographic. Reste a savoir
si la notion d'echanges qui fonde aujourd'hui l'Europe culturelle n'est
pas celie qui, deja, la mine,

C'est une fiction, trop souvent partagee, d'admettre que les echanges
s'arretent docilement aux frontieres, meme souples, de l'Europe; ceux-ci,

48. Ibid., p. 6.
49. Jacques REVEL, « L'Europe et sa culture: ce qu'il ne faut pas faire dire a I'histoire »,

in Actes du colloque « Culture et cultures europeennes », op. cit. supra n. 32.
50. Sur ces programmes, voir Jean-Pol BARAS, Gagner /'Europe culturelle, Bruxel1es,

Labor, 1989, p. 69-105.
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conformement a leur logique, ne definiront plus bientot un territoire, ils
mettront sans relache en cause la pertinence de ses limites.

En 1987, Ie differend qui opposait les Etats-membres et la Commis
sion peut etre considere comme resolu. Sur Ie plan des eompetences, il
l'est indeniablement en faveur des Etats qui, par Ie truchement de la
cooperation, conservent l'essentiel de leurs prerogatives.

Au terme de ce parcours europeen, "emergence de la culture dans
l'espace communautaire apparait etonnamment contingente; son his
toire, scandee par deux dates, 1973 et 1981, est en correlation avec la
conjoncture economique, marquee par les deux « chocs petroliers ».

A ce titre, l'Europe culturelle semble avant tout un recours rhetorique,
charge de combler, dans I'argumentation en faveur de l'integration euro
peenne, Ie vide laisse par la crise. D'autres representations auraient pu
occuper cette fonction dans Ie discours europeen : l'Europe sociale ou
l'Europe politique. L'Europe culturelle s'est, non sans consequence,
substituee aelles en raison de sa plus grande capacite aproduire, sur son
nom, un consensus.

Non que la culture soit a priori pourvoyeuse d'harmonie, mais Ie
theme s'accommode volontiers de "usage de notions suffisamment vides
pour accueillir les interpretations les plus diverses. Pour s'en tenir a un
exemple, l'identite europeenne n'est jamais dans les textes qu'une latence
venue de deux recits : celIe de I'identite a« retrouver », legs de l'histoire
adossee ala geographie, ou celle de l'identite a « construire » al'eehelle
europeenne, sur Ie modele des identites nationales. Au present (puis
qu'elle se refuse, fort heureusement, a decliner ses composantes en
termes de terre et de sang), elle n'existe pas.

La vaeuite de l'Europe cuiturelle est necessaire pour que s'accomplisse
sa mission consensuelle. Des qu'elle s'incarne dans des pratiques, elle se
dissout, absorbee par des realites dans Jesquelles elle s'insere difficile
ment comme entite (Ie rnarche audio-visuel mondial, J'espace de mobilite
des etudiants, etc.) ou eclatee en un certain nombre d'Etats qui entretien
nent entre eux des relations culturelles.

Ce constat appelle trois remarques.
La premiere s'adresse aceux qui, du chercheur al'editeur, ont apporte,

peu ou prou, une caution scientifique au theme de l'Europe culturelle;
certains n'ont-ils pas accepte un peu rapidement les categories de pensee
dictees par l'air du temps ou les commanditaires [« identite euro
peenne », « histoire europeenne », « culture europeenne », etc.), leur
donnant ainsi une consistance et, par la, une existence dont ne seraient-ce
que les pratiques faisaient pourtant douter?

La seconde remarque pourrait, si elle s'averait, confirmer ce qui pre
cede. Malgre la bonne volonte deployee par certains auteurs (dans les
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rapports commandes par Ie Parlement europeen, notamment), I'Europe
culturelle franchit allegrement les frontieres de I'Europe des Douze. Elle
est d'ailleurs un des arguments invoques en faveur de l'entree de certains
pays de I'Est europeen dans les Communautes. Des lors qu'elle pourrait
appuyer une volonte economique et politique, I'Europe culturelle per
drait sa vertu consensuelle. II n'est pas excessif de predire alors sa mise
en sourdine dans la rhetorique communautaire.

A moins que les Etats-membres n'en decident autrement, pour des
finalites qui leur seraient propres. Car, et c'est hi la troisierne remarque,
s'il est incontestable que la mainmise des Etats sur la culture est, du
Traite de Rome aI'Acte unique europeen, a I'origine du mode tardif et
mineur d'insertion de la culture dans les Communautes, comment expli
quer qu'i1s aient non seulement tolere mais constitue Ie theme de I'Eu
rope culturelle? A titre d'hypothese, il faut imaginer que I'une des
variations du theme (« la culture europeenne ») s'est moins substituee
aux « cultures nationales », qu'elle ne leur a permis de subsister. Minees,
au moins dans leur principe des la fin des annees 1960 (le fait devenant
d'importance au debut des annees 1980, lorsque la culture s'avere I'une
des pieces maitresses du « recentrage » rente par les partis socialistes de
la plupart des Etats-membres), les « cultures nationales » demeurent
pourtant des entites, d'autant mieux distinctes qu'elles composent desor
mais, par un jeu de ressemblances mais surtout de differences, un
ensemble plus vaste.

L'Europe culturelle, dans sa representation comme dans ses pratiques,
est aujourd'hui une affaire d'Etats,

Anne-Sophie PERRIAUX,
Florence, Londres,

avril-septembre 1990.


