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Cet appel – signé par l’Alliance européenne de la 
culture et des arts 2030 – exhorte les décideurs à 
repenser l’approche européenne et à inclure les 
arts et la culture dans les objectifs stratégiques à 
long terme du projet européen. Ce faisant, l’Union 
européenne reconnaît le rôle essentiel des arts et 
de la culture dans le développement des sociétés 
européennes. 
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���/·(XURSH�HQ�WDQW�TX·8QLRQ�FXOWXUHOOH�GLVWLQFWH

Avant même 
que l’Europe ne 
soit unie au plan 
économique ou 
conçue au niveau 
des intérêts 
économiques et 
des échanges, 
c’est la culture qui 
unissait tous les 
pays d’Europe. Les 
arts plastiques, 
la littérature, la 
musique sont le 
ciment de l’Europe

Dario Fo1 

Dans l’opinion publique, l’Union européenne est souvent perçue comme 
une entité politique et économique, mais le sentiment qu’une société 
commune a été créée semble se perdre. Nous sommes convaincus 
que les arts et la culture peuvent combler cette lacune. Ils sont au cœur 
même du développement de toute civilisation. Ils sont d’une importance 
capitale pour notre identité, donnent un sens à l’existence humaine et 
TPOU�MF�SFnFU�EF�OPUSF�IJTUPJSF�DPNNVOF�

Les arts et la culture en Europe s’appuient sur 3000 ans d’un héritage 
partagé qui nourrit les modes de vie des populations. S’épanouissant 
dans le dialogue avec les autres cultures, ils incarnent notre “vivre 
ensemble”, font le lien entre les individus dans la société, assurent la 
transmission des connaissances et des valeurs. Dans le même temps, ils 
transmettent de précieuses connaissances et compréhension du monde 
pour les générations actuelles et futures.

Les arts et la culture sont les moteurs indispensables de la création et 
de l’appropriation du sens.  Dans le monde numérique d’aujourd’hui, les 
arts ouvrent des nouvelles perspectives imprévues qui vont au-delà des 
solutions seulement éclairées par le marché. Par la diversité des expériences 
intellectuelles et émotionnelles, ils peuvent enseigner la complexité aux 
individus. Ils favorisent une expérience constructive de l’altérité. En ce 
sens, ils constituent une réponse majeure aux tensions culturelles, sociales, 
économiques et religieuses qui existent dans les sociétés, au sein de l’UE et 
hors des frontières européennes.

/·8QLRQ�HXURSpHQQH�WURXYH�VRQ�IRQGHPHQW�GDQV�XQH�FXOWXUH�SDUWDJpH���

7HOOH�HVW�OD�IRUFH�LPPXDEOH�GH�O·(XURSH��

Le pouvoir des arts majeurs est celui d’ébranler nos certitudes 
et de nous écarter de notre manière habituelle de voir les 
choses.  […] Nous appréhendons le monde différemment

Simon Schama4

Il y a des valeurs 
qui pourront jamais 
être transformées 
en données 
économiques. Les 
chiffres sur l’art se 
trompent car une 
partie de l’histoire 
est manquante.

5PNÈÝ�4FEMÈˈFL�3

®�M�IFVSF�Pá�MFT�EÏmT�NPOEJBVY�T�JOUFOTJmFOU�FO�SFUFOUJTTBOU�TVS�MFT�
sociétés européennes, il est essentiel que l’Europe préserve son économie 
interconnectée et son modèle social, et l’enrichisse par une attention au 
champ culturel. 
La stratégie Europe 2020 ainsi que les principaux objectifs et priorités 
émergentes de l’Union européenne sont irréalisables sans la culture et les 
arts. Ces derniers sont profondément ancrés dans la société et jouent donc 
un rôle fondamental dans ce contexte. 

L’art apporte 
quelque chose 
E�JOEÏmOJTTBCMF�
[…] Il est une 
puissance subtile 
qui change le 
point de vue 
sur le monde à 
chaque nouvelle 
perception.

Katherine Gregos2

2. Les arts et la culture, déterminants pour la 
qualité de notre vie et du projet européen 

1 - Dramaturge italien, metteur en scène, acteur, chanteur, scénographe, compositeur, peintre, militant politique.
2 - Directrice artistique d’Art Brussels, Belgique
3 - Economiste tchèque
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���8QH�SODFH�SRXU�OHV�DUWV�HW�OD�FXOWXUH�DX�F±XU�GHV�
SROLWLTXHV�GH�O·8(

Que se passerait-il si la 
culture parvenait à donner 
au projet européen une 
TJHOJmDBUJPO�PV�VO�TFOT�
complètement différent?  

Pascal Gielen5 

Les arts et la culture rendent possible la création d’une 
TPDJÏUÏ�FVSPQÏFOOF�nPSJTTBOUF�FU�E�VOF�ÏDPOPNJF�EVSBCMF��
Les signataires de cet appel ressentent donc l’urgence pour 
l’Europe de placer les arts et la culture au cœur des politiques 
européennes et de donner au projet politique de l’Union 
européenne une dimension culturelle.  
Ils insistent sur le fait que les institutions européennes - la 
Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil - 
et les décideurs de tous les États membres doivent s’assurer:

* TXH�O·8(�SUHQQH�OHV�DUWV�HW�OD�FXOWXUH�HQ�FRPSWH�GH�PDQLqUH�LQWpJUpH�GDQV�WRXV�
OHV�GRPDLQHV�GH�O·pODERUDWLRQ�GHV�SROLWLTXHV�

* TXH�O·8(�LQWqJUH�OH�GpYHORSSHPHQW�HW�OD�SURWHFWLRQ�GHV�DUWV�HW�GH�OD�FXOWXUH�GDQV�
VHV�REMHFWLIV�VWUDWpJLTXHV��GDQV�VHV�SULRULWpV�SROLWLTXHV�JpQpUDOHV�HW�GDQV�VHV�SODQV�
G·DFWLRQ��WHOV�TXH�OH�SODQ�G·LQYHVWLVVHPHQW��OD�PLVH�HQ�±XYUH�XOWpULHXUH�GH�OD�VWUDWpJLH�
(XURSH�������OD�IXWXUH�VWUDWpJLH�(XURSH�������

* TXH�OD�&RPPLVVLRQ�YpULÀH�O·LPSDFW�FXOWXUHO�GH�VD�SROLWLTXH�HW�GH�VHV�SURSRVLWLRQV�
GH�UpJOHPHQWDWLRQ��SDUDOOqOHPHQW�j�O·LPSDFW�pFRQRPLTXH�HW�VRFLDO��'H�FHWWH�PDQLqUH��
OD�FXOWXUH�HVW�SULVH�HQ�FRPSWH�GH�IDoRQ�KRUL]RQWDOH��FRQIRUPpPHQW�j�O·DUWLFOH�����
SDUDJUDSKH���GX�7)8(��7UDLWp�VXU�OH�IRQFWLRQQHPHQW�GH�O·8QLRQ�HXURSpHQQH��

* TXH�O·8(�SURPHXW�OD�FXOWXUH�HW�OHV�DUWV�HXURSpHQV�HQ�GHKRUV�GH�O·8QLRQ�
HXURSpHQQH�HW�HQFRXUDJH�QRQ�VHXOHPHQW�OHV�UHODWLRQV�SROLWLTXHV�HW�pFRQRPLTXHV��
PDLV�pJDOHPHQW�OHV�UHODWLRQV�FXOWXUHOOHV�DYHF�OHV�SD\V�YRLVLQV�HW�OHV�DXWUHV�SD\V�WLHUV���

* TXH�O·8(�MRXH�OH�U{OH�GH�JDUDQW�GHV�GURLWV�IRQGDPHQWDX[��SDUPL�OHVTXHOV�OD�OLEHUWp�
G·H[SUHVVLRQ��GH�FUpDWLRQ�HW�GH�SURJUDPPDWLRQ���
�

* TXH�GHV�SROLWLTXHV�FXOWXUHOOHV�GHV�(WDWV�0HPEUHV�VRQW�VRXWHQXHV�GH�O·8(�j�
WUDYHUV�GHV�SURJUDPPHV�DGDSWpV�TXL�UpSRQGHQW�DX[�EHVRLQV�GHV�VHFWHXUV�FXOWXUHOV��

* TXH�GHV�SROLWLTXHV�FXOWXUHOOHV�SRXU�O·DYHQLU�VRQW�GpYHORSSpHV�j�O·pFKHOOH�GH�O·8(�HW�
GHV�(WDWV�PHPEUHV�

5 - Auteur et rédacteur en chef de la série d’ouvrages “Arts in Society”, directeur du centre de recherche “Arts in Society” à 
l’Université de Groningen (Pays-Bas), où il est maître de conférences en Sociologie des Arts.  

/H�FDGUH�MXULGLTXH�DFWXHO�GH�O·8QLRQ�SHUPHW�HW�H[LJH�TXH�O·8QLRQ�HXURSpHQQH�
VRXWLHQQH�FHWWH�DPELWLRQ��



$YDQWDJHV�pFRQRPLTXHV�HW�FURLVVDQFH: le secteur culturel constitue un excellent vecteur 
pour l’économie et une croissance durable. À titre d’exemple, en France, il apporte une 
valeur ajoutée de 57,8 milliards d’euros à l’économie, soit 3,2% de la somme de toutes 

les valeurs ajoutées. Ce “PIB culturel” est deux fois plus élevé que celui du secteur des 
télécommunications, et sept fois plus élevé que celui que représente l’industrie automobile.

0LJUDWLRQ�HW�FLWR\HQQHWp��La culture et les arts enseignent aux individus la complexité et 
contribuent à une expérience constructive de “l’altérité”. Ils incarnent notre “vivre ensemble”, font 
le lien entre les personnes au sein de la société et transmettent des valeurs. À l’échelle locale, les 
artistes et les professionnels du domaine artistique sont engagés et s’impliquent pour aborder les 
OPVWFBVY�EÏmT�TPDJÏUBVY���

,QQRYDWLRQ� De nouvelles plateformes technologiques sont utilisées pour donner accès à la 
DVMUVSF�BV�HSBOE�QVCMJD�DPNNF�BVY�HSPVQFT�FO�EJGmDVMUÏ�

'pYHORSSHPHQW�UpJLRQDO�HW�XUEDLQ��La présence d’activités culturelles constitue un facteur 
déterminant de l’attractivité des régions et des villes – les travailleurs à fort capital humain 
souhaitent s’y installer et stimulent à leur tour la croissance régionale.

5HODWLRQV�H[WpULHXUHV�HW�SROLWLTXH�GH�YRLVLQDJH��La diplomatie culturelle, en tant qu’outil permettant 
d’échanger des idées et donc d’encourager une meilleure compréhension mutuelle, renforce les 
relations avec les pays tiers et créé des passerelles entre les sociétés. L’échange culturel créé un 
environnement ouvert au sein duquel les questions politiques et sociales, mais aussi les valeurs 
démocratiques peuvent être plus facilement portées.

&RRSpUDWLRQ�HW�GpYHORSSHPHQW�j�O·pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH��La dimension culturelle constitue 
un élément clé de toute stratégie de développement. D’une manière générale, les arts et la 

culture permettent un développement social, économique et humain durable. Ils facilitent 
également le dialogue entre les cultures, qui apparaît comme étant une condition essentielle à 

VOF�DPIBCJUBUJPO�QBDJmRVF����

9DOHXUV�HXURSpHQQHV�HW�GURLWV�GH�O·KRPPH��Chaque jour, des artistes et des professionnels du 
domaine artistique défendent les valeurs prônées par la Charte des droits fondamentaux. L’accès 
et la participation à une vie culturelle sont reconnus comme constituant un droit fondamental pour 
les individus, contribuant à créer un épanouissement individuel et collectif dans les sociétés. 

&RKpVLRQ�VRFLDOH��La participation à des activités culturelles est un instrument indispensable 
BVY�JOEJWJEVT�FU�BVY�DPNNVOBVUÏT�QPVS�DPNNVOJRVFS�QPVS�EÏmOJS�FU�EÏWFMPQQFS�MFVS�QSPQSF�
identité, pour se distinguer des autres. Elle permet à des personnes isolées ou marginalisées 

E�BDRVÏSJS�EFT�DPNQÏUFODFT�BJOTJ�RV�VOF�DPOmBODF�FO�TPJ�FU�VOF�FTUJNF�EF�TPJ�

eGXFDWLRQ��La participation à des activités artistiques structurées accroît les capacités 
cognitives, et des études montrent que les élèves issus de familles à faible revenu qui participent 
à des activités artistiques dans le cadre scolaire ont trois fois plus de chance d’obtenir un 
diplôme que les enfants issus du même milieu ne prenant pas part à des activités artistiques à 
l’école.

6DQWp�HW�ELHQ�rWUH��Les personnes assistant à des événements culturels sont plus susceptibles 
de se déclarer en bonne santé, et des études ont montré qu’un intérêt accru pour les arts et la 
culture est généralement associé à une augmentation du sentiment de bien-être.

/D�FXOWXUH�HW�OHV�DUWV�_�3ULRULWpV�GH�O·8(


